
L'œcuménisme vécu dans notre paroisse : par delà la diversité, un besoin de se rencontrer 

 

Les difficultés théologiques et doctrinales présentes légitimement sur le chemin de l'unité chrétienne 

n'ont jamais été un frein pour construire au niveau des communautés paroissiales catholique et 

protestante des trois Hausbergen, des relations de fraternité et d'échanges fondées sur la confiance 

et la considération mutuelle. Trois communes mais diversité déjà marquée par le découpage 

différent selon la religion : catholiques rassemblés en une paroisse unique mais une seule paroisse 

pour les protestants d'Ober et Mittel tandis que ceux de Nieder se trouvent rattachés à 

Mundolsheim. 3 communes, 2 pasteurs, 1 curé : c'est la donnée locale de l'échiquier paroissial. 

Au fil des ans, malgré les contraintes liées à cette diversité, l'envie et le besoin de se rapprocher ont 

été concrétisés sur le terrain au travers d'une réalité bien visible. Cela avait été le cas par le passé 

lors du jumelage d'Ober avec la commune de St Sauveur le Vicomte qui a été l'occasion de faire 

découvrir aux normands essentiellement catholiques, l'œcuménisme vécu concrètement dans sa 

réalité. Cela avait aussi été le cas lors de l'accueil de jeunes dans le cadre de la rencontre européenne 

de Taizé en 2013 à Strasbourg.      

Dans une réalité moins éphémère, la volonté d'un enseignement religieux unique et œcuménique 

dans les classes de primaires à Nieder a été actée depuis déjà une trentaine d'années. A Mittel et 

Ober, ce n'est que plus récemment qu'il a pu être mis en place. Nos enfants seront peut-être demain 

les acteurs du rétablissement de l'unité tant attendue de nos églises.  

Mais c'est aussi l'ensemble de nos communautés respectives qui ont l'occasion de se retrouver 

régulièrement lors de célébrations dans nos différents lieux de culte. 

D'abord lors de la semaine de l'unité chrétienne en janvier célébrée annuellement en alternant les 

lieux de célébration. Les chorales y chantent d'une seule voix et nos retrouvailles se prolongent 

toujours autour du verre de l'amitié proposé dans les salles voisines.  

Autre temps de convivialité et de rencontre, le traditionnel bol de riz œcuménique servi à Nieder qui 

nous permet de vivre un moment fort lors du carême en se privant d'un repas d'ordinaire plus riche, 

accompagné d'un geste de solidarité sous forme d'un don pour une œuvre humanitaire choisie en 

commun. Ce repas pris ensemble à l'Espace Nieder est précédé le même jour d'une célébration 

œcuménique dans un des deux lieux de culte à Nieder. 

Et comme il n'est pas question d'attendre janvier de l'année suivante pour se revoir à nouveau, nous 

avons l'habitude de se retrouver encore fin juin pour une autre célébration œcuménique festive et 

champêtre en plein air sur la colline de Nieder, histoire de prendre un peu de hauteur. 

A l'occasion aussi, si notre chapelle habituellement bien adaptée à la fréquentation dominicale, 

s'avère trop petite comme à Noël ou lors de certains offices, la paroisse protestante d'Ober met à 

notre disposition son église pour pouvoir accueillir une assemblée plus nombreuse dans de bonnes 

conditions.  

Chrétiens, nous récitons le même Notre Père et le même Credo. Aujourd'hui, les différends affichés 

entre nos églises semblent bien dérisoires à une époque où la religion est de plus en plus absente 

dans nos sociétés sécularisées. L'enjeu de l'œcuménisme, au-delà de la réconciliation à venir, ne 

serait-il pas plutôt de proposer des réponses communes à la manière de vivre en chrétien dans une 

société post ecclésiale? Acceptons cependant en toute lucidité et à l'image de la nature, que la 

diversité de nos religions respectives soit source de vie et de richesses partagées, prémices d'une 

synergie à venir sous l'action de l'Esprit que nous appelons tous. 
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