
Le protestantisme bordelais remonte au XVIème siècle. Il a toujours 
été minoritaire. Au XIXème siècle, des négociants étrangers et des 

ruraux du Sud-Ouest ont reconstitué une Eglise réformée. Depuis, le protestan-
tisme s’est élargi et diversifié avec une vingtaine de communautés différentes. 
Il se caractérise particulièrement par une implication forte des Eglises et de 
leurs membres dans le travail social.

cub.protestants.org
Fédération Protestante de France

VocationVocation

Eglises
protestantes | Bordeaux

Unité et diversitéUnité et diversité

La Fédération protestante de France (FPF) rassemble la plupart des Eglises et 
associations protestantes de France, très diverses. Elle a pour vocation première 
de contribuer au rappochement, les unes des autres, de ces Eglises et de ces 
associations, de coordonner leur action, de les aider à assumer leur responsa-
bilités. Elle assure également un certain nombre de services communs. La FPF 
a par ailleurs pour mission de représenter le protestantisme français auprès des 
pouvoirs publics et des médias. la Fédération a aussi pour tâche de veiller à la 
défense des libertés religieuses, en France et dans le monde, de favoriser le 
dialogue avec les autres Eglise et associations protestantes (non membres de la 
FPF), et d’encourager les relations et les initiatives communes avec les Eglises 
chrétiennes non protestantes. 

Toutes les Eglises et associations membres de la FPF s’engagent à partager certain 
nombre de convictions exprimées dans la charte de la Fédération. Dans le seul 
but de rendre un témoignage commun à l’Evangile, elles reconnaissent comme 
centrale l’annonce du salut par la grâce et pratiquent, sans restriction, l’accueil 
mutuel à la Sainte Cène.
Loin d’être considérée comme un handicap ou une anomalie qu’il conviendrait 
de supprimer, cette extrême diversité est vécue comme une richesse à vivre et à 
partager.
Centenaire, la Fédération protestante représente aujourd’hui une communauté 
d’environ 950 000 personnes et continue d’enregistrer des demandes d’adhésion, 
tant de la par d’Eglises que d’associations.

Churches

Iglesias

Kirchen

En Burdeos, el protestantismo se remonta al siglo XVI. Siempre 
fue minoritario. Durante el siglo XIX, comerciantes extranjeros y 

aldeanos del Sudeste han vuelto a constituir una Iglesia reformada. Desde 
entonces, el protestantismo se ha ampliado y diversificado con una veintena de 
comunidades diferentes. Hoy en dia, se caracteriza especialmente por un fuerte 
compromiso de las Iglesias y de sus miembros en la labor social.

Evangelische Gemeinden gibt es in Bordeaux seit dem 16. Jahrhun-
dert, auch wenn sie immer in der Minderheit geblieben sind. Im 

19. Jahrhundert haben ausländische Handelsfamilien und Zuwanderer aus dem 
ländlichen Raum hier eine Reformierte Kirche begründet. Geschichtliche und 
spirituelle Entwicklungen haben seither zur Ansiedlung von ungefähr zwanzig 
verschiedenen Kirchen im Großstradtbereich geführt. Ein Engagement im sozia-
len Bereich wird von vielen von ihnen als wesentlich verstanden.

There have been protestants in Bordeaux ever since the sixteenth 
century, but they have never been more tah a minority. In the ni-

neteenth century, foreign merchants and local country dwellers re-constituted 
a Reformed church. The protestant community has since been enlarged and 
diversified by the addition of twenty-odd different assemblies. It is characte-
rised in particular by the strond implication of the chrurches an their members 
in social work.
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FPF - Antenne Bordelaise
Siège social

14, rue Soubiras | 33200 Bordeaux
fpf.bordeaux@gmail.fr

http://cub.protestants.org

Protestants à BordeauxProtestants à Bordeaux



Eglise adventiste du septième jour
Chapelle Jasmin | rue du Dr Roux | Bordeaux Caudéran •1
www.bordeaux.adventiste.org 
Culte : samedi à 10h45 

Eglises de la fédération protestante

dans la communauté urbaine de Bordeaux

Eglise baptiste
14, rue Soubiras | Bordeaux Caudéran •2
www.eglise-baptiste-bordeaux.org 
Culte : dimanche à 10h30

28, ch. du Port de l’Homme | 33360 Latresne •3
http://eglise-latresne.fr
Culte : dimanche 10h30

Eglise évangélique libre
73, rue Marc Desbats | 33600 Pessac •4
http://egliselibre.pessac.free.fr 
Culte : dimanche à 10h30

Eglise protestante Parole de Vie
28, ch. du Port de l’Homme | 33360 Latresne •3
http://egl.protestante.pdv.free.fr
Culte : dimanche 17h30

Eglise protestante réformée évangélique
1, rue Brunereaux | 33150 Cenon •5
http://ere.gironde.free.fr 
Culte : dimanche à 10h30

40, rue de la République | 33130 Bègles •6
Culte : dimanche à 10h

Eglise protestante évangélique d’Eysines
31, rue de Breteil | 33320 Eysines •7

www.eglises.org/types/ceef
Culte : dimanche à 10h

Des hôpitaux  05 56 79 54 97
Des prisons  05 56 80 60 51 ou 06 28 06 79 58
Aux armées  05 57 85 24 31

Eglise réformée
www.erf-bordeaux.org 
32, rue du Hâ | 33000 Bordeaux •8
Culte : dimanche à 10h30

Culte : dimanche à 10h30 sauf l’été
18 rue de Tresses | 33100 Bordeaux •9

283, rue Frédéric Sévène | 33400 Talence •10
2, rue Chateaubriand | 33700 Mérignac •11

Culte : dimanche à 10h30 
Place des Palmiers | 33120 Arcachon

L’été, culte : dimanche à 10h30 
rue du Gal Desorthez | 33780 Soulac

11, rue des Genêts | 33950 Cap Ferret

Eglise évangélique tzigane
17, rue Son Tay | 33800 Bordeaux •12

Culte : dimanche à 10h

Eglise protestante malgache (FPMA)
32, rue du Hâ | 33000 Bordeaux •8
http://bordeauxfpma.free.fr
Culte : dimanche à 15h30 sauf en août
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Diaconat protestant  05 56 44 76 17
Fondation Bagatelle  05 57 12 34 56
Foyer fraternel  05 57 87 13 92
Foyer pour tous  05 56 49 10 64
Maison protestante de retraite  05 57 87 02 61 
SOS détresse  05 56 67 00 71
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OeuvresOeuvres

Mission Air (www.mission-air.com) 05 56 28 84 50
ADRA Bordeaux (www.adra.fr) 06 15 04 49 76

AumôneriesAumôneries

MouvementsMouvements
CIMADE  05 56 44 96 10
CPCV (centre de formation)  06 85 15 16 30
EEUdF (scoutisme)  05 56 70 03 72
FEDE (étudiants)  05 56 52 60 47

Centre culturel Hâ 32 (ha32.org)  05 56 44 95 95
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