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Culte inaugural officiel après travaux de rénovation  
Eglise protestante de Bischwihr 

Dimanche 20 novembre 2022 à 15h00 
 
 

Jeu d’orgue 
 

Paroles d’accueil de la Pasteure Véronique SPINDLER  
Vous êtes venus de différents horizons et c’est une grande joie de vous accueillir cet après-
midi.  
 

Il me revient de saluer également : 
M. le Curé Dominique KRESS,  
Mme la coopératrice de la pastorale Christine MERGEL, de la paroisse catholique, 
M. le Pasteur Fabien ANDRE des paroisses protestantes  
d’Andolsheim-Sundhoffen-Algolsheim,  
Mme la Pasteure Nicole DEHEUVELS de la communauté Méthodiste de Muntzenheim  
et son mari le Pasteur Alain DEHEUVELS. 
  
La Pasteure Amélie MICHAEL, responsable des paroisses protestantes  
de Jebsheim, Kunheim, Muntzenheim, Durrenentzen, Fortschwihr  
m’a prié de l’excuser. Elle est en pensée avec nous.  
 

Ainsi que la présidente de notre consistoire d’Andolsheim, Madame Valérie Riess. 
 

Je suis heureuse de pouvoir saluer ma hiérarchie en la personne du Pasteur Marc FRITSCH,  
inspecteur ecclésiastique de l’inspection de Colmar qui va de Sélestat à Mulhouse. 
Je le remercie d’avoir accepté de participer à ce culte.  
 

Je lui donne la parole pour un message de notre président d’Eglise.  
 

Nous avons les salutations de M. Christian ALBECKER, président de notre Eglise,  
retenu antérieurement par d’autres obligations.  
Il se réjouit avec la paroisse locale et avec la commune de cette rénovation.  
Il remercie tous les acteurs qui ont participé activement et financièrement à cette opération. 
Cette rénovation a vocation à contribuer à la vie et à l’animation de la communauté 
protestante, de toute la population de la commune et des environs.  
Il nous souhaite à tous de belles festivités, dans la joie, la paix et l’espérance de Noël qui 
vient.    
 

Je vous invite à entonner ensemble ce chant inter-Eglise : « C’est toi Seigneur qui nous unis » 
 

Lecture du Psaume 108, 2-6 :  
O Dieu, me voilà plein de résolution, je veux chanter et te célébrer de tout mon cœur. 
Réveillez-vous, ma harpe et ma lyre : car il faut que je réveille l'aurore. 
Seigneur, je veux te louer parmi les peuples, et te célébrer par mes chants devant les 
nations, 
car ta grande bonté monte plus haut que le ciel, et ta fidélité plus haut que les nuages. 
O Dieu, montre ta grandeur qui dépasse le ciel, que ta gloire brille sur la terre entière. 
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Jeu d’orgue 
Madame Betty REJIOR : 
Seigneur, je voudrais te dire mes ombres et mes doutes.  
Toi qui es présent tout au long de ma route,  
accorde-moi de tenir mon engagement.  
Seigneur, tu es de mon voyage, tu guideras mes pas ! 
 

Saurai-je prendre le temps de t’écouter  
et de t’entendre en moi résonner ? 
Seigneur, tu es de mon voyage, tu guideras mes pas ! 
 

Saurai-je te parler, m’abandonner à toi afin de te confier 
mes soucis et mes joies ? 
Seigneur, tu es de mon voyage, tu guideras mes pas ! 
 

Aurai-je assez d’amour, la prévenance extrême pour donner, 
sans retour, le meilleur de moi-même ? 
Seigneur, tu es de mon voyage, tu guideras mes pas ! 
 

Vais-je voir ton visage, 
ce quelque chose de toi qui m’accompagnera ? 
Seigneur, tu es de mon voyage, tu guideras mes pas ! 
 

Je compte beaucoup sur toi. Tu m’aimes comme je suis. 
Tu me dis : « Allez, confiance, ne crains pas, avance, 
Je suis avec toi ! » 
 

« Oui je crois en Dieu le Père », groupe de chants 
 

Monsieur Daniel FORNARA : 
Allez vers ceux qui sont dans la peine, les exclus, les mis de côté, apprenez l’humilité. 
Dépassez les frontières de vos idées reçues, de vos préjugés, apprenez le courage. 
Soyez proches les uns des autres, apprenez le partage. 
Quand vous aurez fait tout ce que l’humanité vous a commandé, 
 

Dites-vous : « Nous sommes des serviteurs ordinaires, Non pas indispensables mais utiles. » 
Alors, répondez à l’appel de Dieu. Cherchez la source et vous deviendrez une source à 
laquelle d’autres pourront boire. 
Cherchez la Lumière et vous deviendrez lumière en laquelle d’autres pourront espérer. 
Cherchez le Serviteur et vous deviendrez serviteur de l’Amour du Christ. 
 

Jeu d’orgue 
 

Message de la pasteure Véronique SPINDLER 
 

Cette inauguration de notre Eglise rénovée nous renvoie à son inauguration initiale le 15 mai 
1853. Oui, l’an prochain elle aura 170 ans d’existence. Elle aura connu 3 siècles et 3 guerres. 
Le coq de notre clocher qui a été remplacé à l’occasion des travaux en porte encore les traces. 
Vous pourrez le voir au fond de l’église.  
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En entrant, vous êtes passés sous le fronton. Au-dessus du porche figure cette 
inscription, gravée dans la pierre, qu’on arrive encore à lire. 
 

Hier ist die protestantische Kirche. Gott der Vater wolle ihr Beschützer sein. Er wolle ihr 
treue Lehrer, willige Hörer schenken da das Wort Gottes lauter und rein gepredigt wird, im 
Namen Jesu Christi. 
On peut le traduire ainsi : 
Voici l’église protestante. Que Dieu le Père la protège, lui prodigue pasteurs fidèles et 
auditeurs réceptifs, pour que la Parole de Dieu soit prêchée avec plus de force et avec pureté, 
au nom de Jésus-Christ.  
 

On peut lire aussi :  
Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden und den Menschen sein Wohlgefallen. 
On reconnait le verset 14 en Luc 2 qui est lu à Noël : 
« Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! »  
C’est par cette louange que les anges annoncent la naissance de Jésus aux bergers.  
 

Quel message les anciens ont-ils voulu nous adresser en parlant de la naissance du Christ ?  
Aujourd’hui nous pouvons avoir le sentiment que le monde où nous vivons se referme. Qu’en 
était-il en 1853 ? 
 

Sur les événements de cette année-là, j’ai retenu : 
-Un arrêté ministériel qui autorisait le ramassage gratuit de bois mort dans les forêts 
domaniales. Et qui est toujours en vigueur aujourd’hui.  
-Les premières corridas espagnoles à Arles et à Nîmes. 
-Le 4 octobre, c’est le début de la guerre de Crimée qui va opposer à la Russie une coalition 
formée avec l’empire ottoman, l’empire français, le royaume uni et le royaume de Sardaigne.  
Comme vous le voyez, ce sont toujours des sujets d’actualité. 
 

A la naissance de Jésus, c’est la Pax Romana, une paix romaine relative. On vivait aussi dans 
un monde fermé où les puissants déterminaient la vie des autres, les périphéries étaient 
soumises au centre. Ce sont les dynamiques imprégnées d’injustice et d’oppression qui 
semblent être les seules à fonctionner.  
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Pourtant avec la naissance de Jésus, ce monde fermé s’effondre.  
 
Le ciel se déchire et le monde céleste apparait  
Le ciel se déchire et la gloire de Dieu apparaît.  
Le ciel se déchire et la parole de Dieu se fait entendre.  
Le ciel se déchire et le fils de Dieu est né dans l’enfant Jésus.  
Le ciel se déchire et la bonne nouvelle est annoncée.  
 

« Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! »  
Un monde juste, un monde vrai est un monde à ciel ouvert pour tous les peuples. 
C’est notre espérance. Amen 
 

Le groupe de chants nous invite à la louange : « Louez-le »  
 

Prière d’intercession : M. le Pasteur Marc FRITSCH 
 

Prière du Notre Père 
 

La veillée œcuménique de l’Avent est devenue un grand moment de rencontre entre les 
paroisses catholiques et protestantes locales. Le vin chaud et les bredalas qui suivent la 
Veillée permettent la rencontre, la fraternité et le lancement de nouveaux projets communs. 
Une nouvelle idée œcuménique est née cette année avec une célébration pour les familles à 
l’église catholique, une marche aux flambeaux entre notre deux églises, une collation et une 
veillée œcuménique dans l’église protestante. Elle aura lieu le mardi 29 novembre. 
 

Lors des célébrations œcuméniques, M. le curé Dominique Kress nous a fait découvrir le 
prochain chant : « Nous voulons vivre l’unité » 
 

Bénédiction :   
 

Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ 
L’amour de Dieu le Père 
Et la communion du Saint Esprit soient avec vous tous. 
 

Allez dans sa paix.  
 

Jeu d’orgue de fin 
 
 

Inauguration officielle à la Salle des Fêtes de Bischwihr à 16h45  
Message du Conseil presbytéral de notre paroisse 
En présence des représentants des collectivités régionales et départementales, 
des élus locaux, des représentants des communautés religieuses. 
 
Pasteure Véronique SPINDLER, présidente du Conseil presbytéral : 
 

Vous êtes venus nombreux pour partager la joie de l’inauguration de notre église rénovée. 
Soyez-en vivement remerciés. La présence de chacune et chacun d’entre vous non 
seulement nous met en joie, mais aussi nous porte. Notre paroisse est au contact de bien 
des communautés qui sont représentées cet après-midi ou ont manifesté leur bienveillance. 
Nous y sommes très sensibles.  
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Le 1er mars 2020 a eu lieu le 1er culte après la rénovation de l’église. Ce fut un grand moment 
d’émotion. Une semaine plus tard, le monde s’est arrêté en raison de la pandémie et nous 
avons appris à vivre avec la covid.  
 

Notre paroisse de Horbourg-Wihr – Bischwihr a célébré le 23 mai 2021 le 1er culte avec 
Sainte Cène. C’est la configuration de l’église protestante de Bischwihr qui a donné 
confiance au Conseil presbytéral pour reprendre la Sainte Cène. En effet c’est la seule de nos 
Eglises qui permet de passer sur les côtés extérieurs de l’église et d’éviter que les fidèles se 
croisent en allant prendre la Cène.  
 
Madame Martine Hoeft, vice-présidente du Conseil presbytéral : 
 

Nombreux sont ceux qui ont participé à la rénovation de l’église.  
 

En dehors des grands travaux entrepris par la municipalité, les petits travaux ont été réalisés 
par les paroissiens. J’aimerais ici remercier chacun. 
 

- Nous avons repeint les bancs. 
- Confectionné de nouveaux rideaux. 
- Protégé l’orgue rénové en 2017, de la poussière.  
- Nettoyé après les travaux et nettoyé encore avant la reprise des cultes. 
- Décoré l’église. 

 

Récemment des toilettes ont pu être installés dans l’espace attenant à la nef. Cela aussi 
grâce à la collaboration des bénévoles de la paroisse et des bénévoles de la Commune. 
 

La paroisse remercie chaleureusement M. le Maire Marie-Joseph HELMLINGER et le Conseil 
municipal, les bénévoles et tous les donateurs qui ont permis de redonner une nouvelle 
jeunesse à « notre chère vieille dame » de 170 ans. 
 

Merci Monsieur le Maire. Merci à tous. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


