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Les 125 ans de la Christuskirche à Paris
Un lieu de rencontres germanophone protestant depuis 1894

L’église protestante allemande, la Christuskirche, célèbre
cette année son 125e anniversaire. Inauguré le 9 décembre
1894, ce lieu de culte de la rue Blanche est depuis le foyer
spirituel pour les protestants germanophones vivant à Paris
et en Ile-de-France. Et auprès des voisins francophones, la
Christuskirche est connue pour son incomparable
acoustique et l’excellence de sa programmation musicale.
Découvrez tous les événements du 125e anniversaire dans
le calendrier joint.

En bref
>>1894 : inauguration de l’église construite par
Édouard Niermans
>> 3500 personnes participent par an au culte
>> 630 membres
>> 50 concerts par an
>> Pasteurs originaires d’Allemagne
>> Association cultuelle française (lois 1901 et 1905)
>> Autofinancée, mais dépendante de subventions
et de dons
>> Membre de l’Eglise protestante d’Allemagne et
de la Fédération protestante de France

Pour en savoir plus:
1. Histoire de l’église : de sa construction en 1894 à aujourd’hui
Fluctuat nec mergitur – la devise de la ville de Paris est également celle de la
paroisse protestante allemande de Paris, et ce depuis 1894. C’est en décembre
1894, plus exactement le deuxième dimanche de l’Avent, que l’église protestante
allemande de la confession d’Augsbourg au 25 rue Blanche, construite par
l’architecte Edouard Niermans, est inaugurée par un culte solennel. A proximité de
l’église, Edouard Niermans signe d’autres réalisations - le Moulin Rouge et la
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brasserie Mollard, sans oublier à Nice le célèbre Hôtel Negresco. En 1912, un
presbytère imposant voit le jour : à l’extérieur caractérisé par un portail de style
néoromantique et à l’intérieur par des vitraux Art nouveau décorant la grande salle
de réunion. Le presbytère est l’œuvre de Karl Mohrmann, maître d’œuvre consistorial
à Hanovre en Allemagne. La paroisse a évolué au gré des constellations politiques
franco-allemandes - confiscation des biens, modification d’usage des bâtiments, mais
avant tout creuset de l’amitié franco-allemande dans le cadre d’un engagement fort
et durable.
Aujourd’hui, la paroisse cherche de nouvelles voies pour s’ouvrir à d’autres voix et
répondre aux questions relatives à la foi et au travail pastoral en constante évolution.
A l’occasion du 125e anniversaire :
* Visite de l’église aux heures d’ouverture du secrétariat
* Guide de l’église (4 €) : pour tout savoir sur son architecture, son orgue, son
histoire et bien plus encore.
2. Les particularités d’une paroisse allemande à l’étranger
Notre paroisse compte environ 600 membres, des Allemands et des Français
germanophones, de passage à Paris ou y résidant durablement. Un esprit
d’ouverture la caractérise avec de nombreux contacts au sein du IXe arrondissement
et d’importants partenariats œcuméniques et interreligieux. La paroisse est
constituée en association lois 1901 et 1905 et s’autofinance grâce aux adhésions et
dons.
Notre paroisse réunit des personnes germanophones, les uns installées depuis des
décennies (ou pour toujours), les autres de passage pour y travailler et vivre – tout
comme des francophones qui apprécient de pouvoir y soigner leur allemand. Elle
compte environ 600 adhérents, auxquels s’ajoutent les nombreuses personnes
assistant régulièrement aux cultes, concerts et autres manifestations de notre
paroisse. Un esprit d’ouverture la caractérise avec de nombreux contacts au sein du
IXe arrondissement et d’importants partenariats œcuméniques et interreligieux. La
laïcité à la française, avec une expression de la foi au sein de la sphère privée, ne
connaît pas son équivalent en Allemagne et peut surprendre plus d’un de nos
paroissiens. Autre particularité liée au contexte français : les protestants y constituent
une toute petite minorité, alors qu’en Allemagne ils représentent 50 % des croyants.
La paroisse est organisée en association lois 1901 et 1905 et s’autofinance grâce
aux adhésions et dons.
Vivacité et dynamisme caractérisent notre paroisse dans un équilibre entre respect
de la tradition et volonté de s’engager sur de nouvelles voies.
A l’occasion du 125e anniversaire :
* 8 décembre 2019 : Culte solennel des 125 ans
* 1 mars 2020 : Culte transmis en direct à la radio allemande (NDR): « Etre chez soi
à l’étranger » et Journée théologique sur le thème « Quel avenir pour les
églises (allemandes) à l’étranger ? »
* 3 mai 2020 : Vernissage de l’exposition calligraphique de et avec l’artiste Shahid
Alam
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3. Orgue et musique
La musique sacrée et les œuvres pour orgue jouissent d’une réputation
internationale grâce à l’excellente acoustique de la Christuskirche qui compte parmi
les meilleures de la région parisienne. Son orgue est l’œuvre du facteur d’orgues
Detlef Kleuker. De facture baroque d'Allemagne du Nord et réputée pour les
compositions de J.S. Bach, elle compte 19 jeux répartis sur deux claviers. De
nombreux artistes et ensembles de musique réalisent régulièrement des
enregistrements dans la Christuskirche. Helga Schauerte, organiste de la paroisse
jouissant d’une réputation internationale ayant reçu de multiples prix, contribue au
rayonnement de la scène musicale de la Christuskirche, entre autres avec
l’association Pro Musica dont elle est la présidente-fondatrice.
A l’occasion du 125e anniversaire :
* 8 décembre 2019 : Oratorio de Noël de J.S. Bach par Les Temperamens Variations
et des solistes allemands
* 22 février 2020 : Kareva – Folk, Country-Blues, Chanson
* 17 mai 2020 : Concert d’orgue et de violon avec Helga Schauerte (orgue) et
4. Une maison ouverte – aux activités multiples
Située en plein cœur de Paris, la maison paroissiale de la Christuskirche offre des
espaces de taille différente que nous pouvons mettre à disposition de groupes allant
de 20-80 personnes. Une cuisine est également disponible. L’église à l’acoustique
réputée sur la scène musicale peut accueillir concerts, enregistrements mais aussi
devenir le lieu de répétition pour chorales et autres formations musicales. Elle est
équipée d’une orgue et d’un piano à queue. La Christuskirche et sa maison
paroissiale sont des bâtiments historiques d’une très grande valeur architecturale qui
nécessitent en permanence des travaux. Nous aider financièrement c’est vous
permettre de profiter d’un large de choix d’activités.
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