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Nos églises
– Ouvertes à tous

Vous avez des questions?

Si vous avez des questions, appelez-nous ou écrivez-nous  
un email.

Tel +49 (0)30 · 258185 - 2528
willkommen@kkbs.de

Flüchtlingskirche –  
(Église des Réfugiés)

Wassertorstr. 21a,  
10969 Berlin, Allemagne 
Tel +49 (0)30 · 611 070 - 96 
Fax +49 (0)30 · 611 070 - 97 
info@fluechtlingskirche.de
www.fluechtlingskirche.de

Les chrétiennes et les chrétiens constituent la plus grande 
communauté religieuse de Berlin. Environ un million  
protestants et 540. 000 catholiques vivent dans la ville et 
ses environs.

En plus des communautés des grandes religions du monde,  
il existe une multitude de plus petites communautés  
religieuses dans notre ville : les estimations indiquent qu’à 
l’heure actuelle plus de 250 communautés religieuses ou  
de libre-penseur sont actives. Des associations, des initia-
tives et des projets divers œuvrent avec succès dans le  
domaine du dialogue et de la coopération entre les membres 
des différentes confessions. L’Église Protestante s’implique 
également de façon intensive dans le dialogue interreligieux.

L’Église des Réfugiés de Kreuzberg à Berlin est ouverte à 
tous, indépendamment de leur origine, leur confession, leur 
identité sexuelle, leur langue, leur statut juridique et leur 
âge. Elle offre gratuitement assistance et conseils aux  
réfugiés. Des cours d’allemand, des cours spéciaux et des 
rencontres réservés aux femmes ainsi que des consultations 
de santé font également partie du programme de l’Église  
des Réfugiés.

Des messes, des prières pour la paix et d’autres offres  
spirituelles s’adressent à toutes les personnes de toutes  
les confessions et religions, ainsi qu’aux non-religieux.  
En Brandenburg  des équipes mobiles de l’Église des Réfu-
giés sont utilisées.

Chrétiennes et chrétiens  
protestants à Berlin, Brandenburg  
et schlesische Oberlausitz

Vous trouverez également des offres 
spéciales pour les réfugiés dans  
de nombreuses paroisses. Un grand 
nombre d’églises sont ouvertes  
pendant la journée et tout le monde  
y est le bienvenu : que ce soit pour 
prier, pour avoir un moment de calme 
ou visiter l’église.



Notre culte

Paroisse

Une paroisse est composée des membres d’une église d’un 
lieu de résidence précis. Ils célèbrent les offices, se ren-
contrent en petits groupes pour débattre de la foi et aider 
les gens dans le besoin.

Chant

Les paroissiens chantent pendant l’office. C’est leur façon  
de louer Dieu, de l’invoquer et de lui demander son aide, 
comme dans la prière. Au début de la messe, afin que tout le 
monde puisse chanter, on distribue des livres de cantiques 
contenant les notes de musique et les paroles.

Prière

Pendant le culte, soit la paroisse, soit le pasteur ou plus  
souvent la pasteure, prie à divers moments. De nombreuses 
prières sont tout d’abord récitées par la pasteure ou  
le pasteur. Les paroissiens confirment la prière en disant 
« Amen ». La prière la plus connue, qui est aussi la plus 
ancienne, est le Notre Père. Elle remonte aux paroles de 
Jésus. Tout le monde récite le Notre Père ensemble.

Prêche

Des textes de la Bible sont lus pendant la messe.  
En outre, il y a toujours un commentaire d’un texte biblique. 
Parfois le prêche est mené à partir d’un endroit élevé,  
la chaire. La pasteure ou le pasteur discute de la significa-
tion que peut revêtir cette parole biblique dans nos vies 
d’aujourd’hui.

Communion

La paroisse se rassemble autour de l’autel pour la commu-
nion. La communauté des baptisés se partage le pain  
et le vin ou le jus. La communion permet de se souvenir du 
dernier repas de Jésus avec ses apôtres la veille de sa mort. 
C’est un moment où l’on est particulièrement proche de 
Dieu, car Dieu est l’hôte de cette célébration.

Bénédiction

À la fin de chaque culte, la pasteure ou le pasteur de la 
paroisse prononce la bénédiction de Dieu. Fortifiés par la 
promesse de recevoir la puissance vitale de Dieu, les parois-
siens repartent ainsi dans la vie quotidienne et le monde.

Nos églises

La croix est le signe et le symbole du christia-
nisme. Elle rappelle que Jésus-Christ fut exécuté 
sur la croix. Pour les chrétiennes et les chré-
tiens, la croix est aussi un signe d’espoir,  

car elle symbolise la résurrection de Jésus d’entre 
les morts. Lors des messes dominicales, mais aussi des  
baptêmes, des confirmations et des mariages, les gens sont 
bénis par le signe de croix, afin qu’ils se souviennent qu’ils 
appartiennent au Christ.

L’autel est la table de Dieu. Il est souvent décoré 
avec des fleurs et des bougies. C’est là que  
la communion est préparée. Les membres de  
la communauté se rassemblent devant ou 

autour de l’autel pour la recevoir. La Bible est 
posée sur l’autel.

Les cloches de l’église appellent les paroissiens 
à prier ensemble. C’est la raison pour laquelle 
elles sonnent avant la messe. De plus, les  
cloches retentissent lorsque le Notre Père est 

récité, lors de baptêmes, de mariages, de funé-
railles et autres événements similaires.

Le pasteur ou la pasteure préside le culte  
et est responsable de la paroisse. De plus, on 
peut s’adresser au pasteur ou à la pasteure 
pour parler de sujets personnels, en cas  

de détresse ou de problèmes. Les femmes aussi 
peuvent devenir pasteure, car nous croyons que chaque 
être humain peut transmettre la parole de Dieu. Tant  
une pasteure qu’un pasteur peut se marier et avoir des 
enfants.

La Bible est le livre sacré du christianisme. 
Elle se compose de deux parties, l’Ancien  
et le Nouveau Testament. Elle contient  

des écritures uniques remontant à différentes 
époques, dans lesquelles les gens relatent  

leurs expériences avec Dieu. Les textes de la Bible  
constituent un cadre de référence pour mener une vie  
chrétienne.

Les enfants ou les adultes sont baptisés sur 
les fonts baptismaux. On verse par trois  
fois de l’eau sur leur tête. Ceci représente  

le symbole de leur acceptation dans la  
communauté chrétienne. Le baptême est un 

acte unique qui ne peut être répété. Dans de nombreuses 
églises, les fonts baptismaux sont anciens et particulière-
ment précieux.

L’orgue, et la musique en général, joue un rôle 
important pendant la messe. L’orgue accom-
pagne la paroisse dans ses chants. En raison  
de sa sonorité, il est aussi appelé le roi  

des instruments.


