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  Strasbourg / Karlsruhe / Speyer, 08.05.2020 
 

 

Un esprit d'unité malgré la fermeture des frontières 
 
Après le 8 mai 1945, la réconciliation entre la France et l'Allemagne a pris de nombreux visages  
et est devenue une évidence dont nous ne pouvons que nous réjouir. Avant la crise liée au Covid 
19, les Alsaciens allaient faire leurs achats en Allemagne, les travailleurs du Pays de Bade ou du 
Palatinat allaient naturellement travailler en Alsace ou inversement. Les frontières sont 
maintenant fermées et des laissez-passer ont été introduits.  

Lors d’une vidéoconférence, le 6 mai 2020, les responsables des Eglises protestantes d'Alsace,    
du Palatinat et du Pays de Bade ont échangé mutuellement sur leur manière de gérer la 
pandémie, ils ont évoqué la préparation de l'assemblée mondiale du Conseil œcuménique des 
Églises qui aura lieu de manière transfrontalière à Karlsruhe en septembre 2021 et ont été 
informés sur les développements très réjouissants de la nouvelle communauté franco-allemande 
autour de la Chapelle de La Rencontre dans le Port du Rhin à Strasbourg. Cette réunion et les 
sujets abordés sont des exemples concrets qui illustrent la forte volonté, même en ce temps      
de Coronavirus, de dépasser les frontières. L’Europe est une réalité fragile, porteuse de valeurs 
fondamentales que les Eglises protestantes des trois régions veulent continuer à porter et à 
promouvoir. 

Ces convictions se sont exprimées dans une déclaration commune publiée le 21 avril 2020 et se 
traduiront le 8 mai 2020 par des cultes franco-allemands communs (www.dekanat-bza.de; 
www.evangelische-ortenau.de). 
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