
 

 

Une action conjointe de 

l‘Église protestante du pays 
de Bade (EKiBA), de l'Union 
des Églises Protestantes 
d'Alsace et de Lorraine 
(UEPAL) et de l‘Église 
protestante du Palatinat. 
 
Renforcer l'Europe dans 
l'Esprit du Christ ! 
100 ans après la fin de la 
Première Guerre mondiale, 
nous, Églises autour de la 
frontière franco-allemande, 
sommes reconnaissantes 

pour la paix en Europe. 
Nous voyons également les 
défis militaires auxquels notre 
continent est confronté : 
garantir la paix, promouvoir la 
justice sociale en Europe et 
dans le monde, limiter le 
changement climatique, 
garantir les droits de l'homme 
pour tous, y compris envers 
ceux qui cherchent refuge 
chez nous, renforcer la liberté 
individuelle à l'ère du 
numérique, prévenir toute 
nouvelle forme de racisme et 
de nationalisme. 
En tant que chrétiens de 

Quoi de neuf ? 

Dans ce numéro : 

 En route pour les     

élections européennes 

 Église protestante de la 

principauté du       

Liechtenstein 

 « Nous sommes là pour 

vous…» 

 Échange de clochers 

 Formation               

transfrontalière 

 Guide pédagogique sur 

la Première Guerre 

mondiale 

différents pays, nous 
voulons façonner l'avenir de 
l'Europe dans l'esprit du 
Christ. Alors ensemble, nous 
vous appelons à assumer 
vos responsabilités. 
Participez aux élections ! 
Donnez votre voix à un parti 
qui veut développer 
davantage l'Europe dans un 
esprit de réconciliation, de 
paix et de respect mutuel. 

En route pour les élections européennes 
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Alors ensemble, nous 
vous appelons à 
assumer vos 
responsabilités. 
 
 Participez aux 
élections ! Donnez 
votre voix à un parti 
qui veut développer 
davantage l'Europe 
dans un esprit de 
réconciliation, de paix 
et de respect mutuel.  

Suite à la page 2 



Christian Albecker, 

président de l‘UEPAL, 
Jochen Cornelius-
Bundschuh, Evêque de 
l‘Église protestante du pays 
de Bade et Christian Schad, 
président de l‘Église 
protestante du Palatinat 
publieront conjointement à 
Pâques une déclaration sur 
la politique européenne. 
 
Les dimanches du carême, 
les thèmes issus de la 

déclaration des Églises 
riveraines du Rhin seront 
proposés aux paroisses 
comme textes de 
prédications : 
 

 Construire la paix ; 

 Pour une Europe plus 
équitable et plus 
solidaire ; 

 En route vers une Europe 
climatiquement neutre 
d'ici 2040  ; 

 Protéger la liberté 
individuelle et les droits 

des personnes face au 
pouvoir économique et 
politique ; 

 L'Europe est diverse et 
plurielle ; 

 Renforcer l'État de droit 
et la démocratie 
participative. 

 
Le texte de réflexion autour 
des six thèmes et le guide 
liturgique peuvent être 
téléchargés sur : http://
acteurs.uepal.fr/uepal/
actualites/europe-et-
elections. 

Églises voisines 

Mauren. Ces dernières se 
sont réunies à la suite du 
traité douanier avec la Suisse 
et se composaient en grande 
partie de douaniers suisses et 
de leurs familles. À Vaduz/
Schaan, les membres de 
l'Association protestante 
venaient principalement de 
Suisse et d'Allemagne, et sont 

Photo : tous droits réservés 
arrivés dans le pays dans le 
cadre de l'industrialisation. 
Le 30 janvier 1944, les trois 
Associations protestantes 
ont fusionné pour former  
l‘ « Association des 
protestants dans la 
principauté du 
Liechtenstein », qui en 
1961, est devenue « Église 
protestante de la 

L'Église protestante de la 

Principauté du Liechtenstein 
est l'une des plus petites 
Églises protestantes de la 
CERR. 
En 1880, le pasteur de la 
paroisse réformée de Sevelen 
(CH) a demandé au 
gouvernement l'autorisation 
d'assurer la pastorale et 
l'instruction religieuse de ses 
ouvriers (environ 50 en 1875), 
dont la plupart venaient de 
pays voisins. Depuis 1881, la 
première salle de prière était à 
la disposition des 19 
paroissiens suisses et des 5 
paroissiens allemands, jusqu'à 
ce que ce groupe, qui 
appartenait encore à la 
paroisse réformée de Sevelen 
et qui était soutenu par les 
parties suisse et allemande, 
achète une maison à Triesen, 
qui sera utilisée jusqu'en 1963. 
Deux autres « Associations 
protestantes » ont été créées à 
Vaduz/Schaan et Eschen/
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En route pour les élections européennes — suite  
 

À Pâques, les trois 
responsables des 
Églises publieront 
conjointement une 
déclaration sur la 
politique européenne.  

Église protestante de la Principauté du Liechtenstein 

Principauté du 
Liechtenstein ». 
Jusqu'en 1952, les 
Associations 
protestantes de Triesen, 
Vaduz et Mauren 
étaient gérées par les 
pasteurs des paroisses 
protestantes voisines en 
Suisse et dans le 
Vorarlberg.  
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En 1952, grâce à l'aide de 
l'Église cantonale de Saint-
Gall et de l'Association 
Suisse d'Entraide 
Protestante, un poste 
paroissial à temps partiel a 
été créé, suivi en 1956 par 
un poste paroissial à plein 
temps, et Eugen W. 
Pfenninger a été élu 
premier pasteur de cette 
jeune Église. 
En 1958, l'atelier de 
tissage Jenny & Spoerry a 
signé un contrat de 
donation pour un terrain 

d'église dans le quartier 
Vaduz-Ebenholz. L'église 
a été construite en 1960 
et la paroisse y a 
emménagé en 1963. Les 
cultes avaient 
auparavant lieu dans les 
bâtiments de l'école ou à 
l'Hôtel de ville de Vaduz. 
Le bâtiment peut 
accueillir environ 200 
personnes. 
L'Église a le statut 
d'association 
enregistrée. La plupart 

des membres ne sont pas 
encore citoyens 
liechtensteinois (un tiers 
des habitants du 
Liechtenstein sont des 
étrangers, environ 8 % des 
habitants sont 
protestants).  
 
L'Église protestante reçoit 
des subventions de l'État 
depuis le 15 septembre 
1964, mais dépend des 
dons et des cotisations de 
ses membres pour 
financer ses activités. 

Pasteur Sören Lenz 

Église protestante de la Principauté du Liechtenstein — Suite 

Échange de clochers 

Divers 

Le pasteur Rudolf 

Ehrmantraut, secrétaire 
général de la CERR et le 
pasteur Sören Lenz, de la 
Conférence des Églises 
européennes (CEC) à 
Strasbourg, sont heureux 
d'organiser pour vous, 
une soirée paroissiale, un 
culte ou une visite 
paroissiale aux  
institutions européennes 
de Strasbourg sur des 
thèmes oecuméniques ou 
européens. Vous 
trouverez nos 
coordonnées dans cette 
lettre de nouvelles. 
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L'église a été 
construite en 1960 et 
la paroisse y a 
emménagé en 1963.  

« Nous sommes là pour vous...» 

Pasteur Rudolf Ehrmantraut 

Photo : tous droits réservés 

Toute personne 
intéressée peut 
contacter le pasteur 
Rudolf Ehrmantraut ou 
le pasteur Sören Lenz à 
Strasbourg. 

Pourquoi ne pas célébrer 

le culte dans un autre 
pays ? Envisager un 
échange de paroisses sans 
frontières ?  La CERR 
souhaite encourager les 
pasteurs à admirer le Rhin 
depuis un autre point de 
vue !   



 

Le 22 mars 2019, les 

responsables de la 
formation continue et les 
responsables des relations 
œcuméniques des Églises 
membres de la CERR  se 
réuniront au Conseil de 
l'Europe pour un échange 
commun sur les thèmes, 
les formats, les horaires et 

les modalités possibles de 
ces cours de formation. 
Le groupe régional a ainsi 
adopté une résolution de 
l'Assemblée générale de 
Bâle qui prévoit des pro-
grammes transfrontaliers de 
formation continue et de 
perfectionnement pour les 
pasteurs et autres membres 
du personnel ecclésiastique. 

Formation transfrontalière 

Guide pédagogique sur la Première Guerre mondiale  

 
Le guide peut être téléchargé 
au format PDF sur les sites 
web de la CEPE et de l'UEPAL : 
 
 http://
www.itinerairesprotestants.fr
/1918-le-centenaire  
 
La brochure peut également 
être commandée contre frais 
de port à : 
Accueil de l'UEPAL 
1bis quai Saint Thomas  
BP 80022 
67081 Strasbourg cedex 
accueil@uepal.fr 

Le guide franco-allemand 

pour aider les jeunes à 
mieux comprendre la 
Première Guerre mondiale 
peut facilement être utilisé 
dans le cadre des cours de 
religion, d'histoire ou de 
français/allemand. Ce guide 
propose non seulement une 
vue d'ensemble des 
événements, mais 
également du matériel et 
des conseils pour 
développer la reflexion sur 
les sujets suivants : Guerre 
et paix, Europe et relations 
franco-allemandes, etc. 
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Divers 

La CERR en tant que groupe régional de la CEPE explore les   
possibilités de formats transfrontalier de formation continue. 

Conférence des Églises riveraines du Rhin 
UEPAL (Union des  Églises protestantes 
d’Alsace et de Lorraine) 
1 bis quai Saint Thomas 
BP 80022 
67081 Strasbourg cedex 
Tel : +33 (0)3 88 25 90 00 
 
www.leuenberg.eu/about-us/regional-
groups/   

Pasteur Rudolf Ehrmantraut: 
Secrétaire général de la CERR 
rudolf.ehrmantraut@gmx.de 
KKR-CERR@uepal.fr 
Tel : +49 6341 4948  
 
Pasteur Sören Lenz : 
slenz@cec-kek.be 
tel: +33 (0)3 88 15 27 60 
 

La Conférence des Églises riveraines du Rhin est un groupe régional de la Communion d’Églises protestantes en Europe (CEPE). 
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