Sabine Schaefer s’exprime à
Bonn-Bad Godesberg
Nous voilà une fois encore réunis et je vous
souhaite une chaleureuse bienvenue. Je vous
remercie de votre fidélité signe d'un intérêt qui
donne un sens à notre engagement.
Nous avons depuis janvier 2014, entamé un
nouveau chapitre dans l'histoire de la paroisse.
En effet nous sommes une paroisse sans pasteur
attitré. Nous avons pris cette décision au vu de
notre situation financière et nous avons fait le
pari de continuer avec des pasteurs et étudiants en théologie de passage. Et cela semble
marcher, c'est-à-dire que nos paroissiens nous restent fidèles.
Cela signifie toutefois plus de travail, var il faut chercher des pasteurs, faire la circulaire
et essayer de figurer dans la Gemeinde Blatt de notre KirchenKreis. C'est un peu
difficile parfois à cause de la date d'impression de la lettre paroissiale qui nous oblige à
communiquer les cultes avant le 10 du mois précédent. Il faut également accueillir les
pasteurs et parfois les loger pour un week-end. Et il y a notre paroisse sœur de Dùsseldorf
qui maintient un culte par mois toujours le quatrième dimanche du mois. Nous essayons
ici d'avoir deux cultes par mois dont l'un (le troisième du mois) avec Sainte Cène et repas
communautaire.
Un autre souci est de trouver des organistes ou des jeunes contents de jouer un peu de
keyboard ou autre instrument. Les organistes sont rémunérés à hauteur de 25 euros par
dimanche. En ce qui concerne les pasteurs et étudiants en théologie nous rémunérons
à hauteur de 100 euros. Je remercie ici tous ceux (et ils sont nombreux) qui n'acceptent
jamais d'argent et nous donne leur professionnalisme et leur temps.
Nous voulons aussi absolument travailler et nous rapprocher des paroisses environnantes
surtout la Johannes Kirche qui emploie deux pasteurs très gentils et ouverts et avec qui
je suis régulièrement en contact. Nous avons prévu un culte franco-allemand avec le
pasteur Jan Grutzlach. Je l'avais invité aujourd'hui mais il n'a pas pu venir ni son collègue
le pasteur Finck. Ils seront là l'année prochaine car on pourra les avertir à temps.
Notre intention est plus que jamais de nous faire connaitre des nombreux ressortissants
des différents pays d Afrique et de devenir pour eux une église où ils se sentent bien et
peuvent s'exprimer librement.

Il est donc bon si vous en rencontrez de leur parler de notre existence.
Nous savons que beaucoup préfèrent souvent se réunir entre eux mais nous espérons
qu'avec le temps ils voient l'intérêt qu'il peut y avoir à rejoindre notre paroisse. Nous
mettons l'accent sur le fait que chez nous personne n'est soumis à une pression personnelle et parfois un jugement dur. De plus nous restons ouverts à leurs suggestions et
désirs en ce qui concerne l'exercice du culte et la façon de s'exprimer.
Nous sommes très contents d'avoir trouvé une femme pasteure : Georgia Roerich qui
peut et veut nous soutenir régulièrement soit une fois tous les deux mois ; elle vient de
Paris donc ce n'est pas très cher.
Le 9 janvier 2015, j'ai représenté notre paroisse à la fête d'adieu du Super intendant
Kentner et j'ai pu entendre et apprécier le nouveau superintendant. Ainsi nous nous
sentons bien intégrés avec l'église protestante allemande.
Peu de temps après j'ai participé avec la Johannes Kirche à une marche pour la paix ; il
y avait bien sûr beaucoup d'autres institutions.
Je voudrais remercier tout spécialement le pasteur Markus Schaefer de la Landeskirchenamt de Dùsseldorf pour son immense soutien. Et le pasteur Bernard Antérion président de la Ceeefe. Il nous soutient autant que faire se peut et nous savons que nous
pouvons nous adresser à lui en cas de problème. Il est d'ailleurs là aujourd'hui et présidera notre culte dimanche.
Nous avons une fois par mois une étude biblique et nous suivons un livret édité par la
ligue pour la lecture de la bible. Une de nos paroissiennes Mme Thompson a commandé pour nous 10 livrets et nous les a offerts. Vous voyez que les dons petits ou grands
affluent parfois et nous sommes vraiment heureux d'avoir des moyens pour organiser
quelque chose.
Je conclurai en disant que malgré le travail et grâce au soutien de Mr Schaefer je continue avec plaisir car le peu que nous pouvons faire est tout d'abord pour le service du
Seigneur. Donc c'est avec joie qu'il nous faut travailler, être des ouvriers utiles mais
modestes et ne pas oublier que sans Le Christ rien n'est possible. Si tu le veux Seigneur
est le mot d'ordre.
Je vous laisse maintenant la parole.
Sabine Schaefer

