
Paroisse Orthodoxe des Saints Archanges à Düsseldorf 
PATRIARCAT ŒCUMENIQUE
ARCHEVECHE DES EGLISES ORTHODOXES RUSSES EN EUROPE OCCIDENTALE

Information concernant l’achat de notre église (l’église Saint Nicolas et le centre paroissial
orthodoxe  à  Düsseldorf-Wersten,  Werstener  Feld  65)  par  la  Métropole  orthodoxe  roumaine
d’Allemagne et d’Europe centrale et du Nord

Nous savons depuis le 16 novembre 2018 qu’un contrat de vente a été signé entre d’une part la
Métropole orthodoxe roumaine d’Allemagne et  d’Europe centrale et  du Nord,  et  d’autre part  le
« Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e.V. » (organisme protestant se consacrant à des
œuvres caritatives dans la région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie) concernant notre église Saint
Nicolas de Myre et  le  centre paroissial  y attenant.  A cet  égard, nous voudrions apporter ici  des
précisions sur le contexte dans lequel a eu lieu cette vente.

Fruits  d’un  effort  combiné  des  Nations  Unies,  du  Conseil  Œcuménique  des  Eglises,  du
Vertriebenenministerium (Ministère  des  expulsés  et  des  réfugiés)  de  la  République  Fédérale
d’Allemagne, du ministère du Culte de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de la ville de Düsseldorf et de
l’église Evangélique en Rhénanie, l’église et le centre paroissial dont il est question ont été construits
à  Düsseldorf-Wersten dans les  années 1961-1962.  Ils  étaient  destinés aux  nombreux réfugiés  et
expulsés orthodoxes arrivés à cette époque de l’ancienne URSS et des pays des Balkans, en signe de
réconciliation et de réparation suite à la deuxième guerre mondiale.  

Dès lors,  quatre paroisses orthodoxes de différentes juridictions ont pu profiter de l’église et du
centre paroissial sans avoir à dépenser leurs propres ressources matérielles et ce jusqu’en 2007. Ce
n’est que dans les années 2000 que le « Diakonisches Werk Rheinland »,  à qui était échue entre
temps la propriété du lieu, a sollicité une participation aux frais de fonctionnement. Il s’agissait en
l’occurrence  de  répartir  les  charges  entre  les  quatre  paroisses,  dont  deux  appartenaient  à  la
Métropole roumaine, au prorata de leur utilisation des deux bâtiments. Cependant, les paroisses
d’alors n’ont pas été prêtes à accepter cette demande de répartition des coûts. 

C’est  pour  cette  raison  que  le  « Diakonisches  Werk » s’est  tourné  vers  nous  pour  mettre  à  la
disposition de notre paroisse l’église et le centre. Nous avions jusqu’alors, et depuis exactement 50
ans,  célébré dans la  chapelle Jan-Wellem à Düsseldorf-Hamm, et  étions à la  recherche d’un lieu
pouvant nous offrir plus d’espace que la petite chapelle et sa maisonnette. Nous avons donc été
heureux d'accepter l'église et le centre aux conditions qui  avaient été rejetées par les anciennes
paroisses. En janvier 2008 nous sommes donc devenus locataires de ce bien avec un bail à durée
indéterminée.



Nous avons alors cédé notre ancienne église, propriété de la ville et classée monument historique, à
la paroisse orthodoxe géorgienne de St. Anthime l'Ibère. Cette paroisse célébrait à ce moment depuis
deux ans chez nous et est restée depuis dans cette même église.

Au cours des onze années qui se sont écoulées depuis, nous avons investi beaucoup d’argent pour
rénover et renouveler l’église que nous avions récupérée dans un mauvais état. Ainsi avons-nous dès
fin 2007 remplacé l'ancien parquet en contreplaqué par un parquet en merisier. En 2016 nous avons
rénové la façade à l’entrée de l’église, menacée par l’humidité. Dans le centre paroissial également,
la cuisine et le bureau ont été aménagés à nos frais. 

Récemment, une restructuration a mené à la fusion de trois « Diakonische Werke » pour former une
nouvelle structure : le  « Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe ». Quand il est devenu clair
que le nouvel acteur voulait se débarrasser de l’église et du centre paroissial en le vendant au prix du
marché  –  estimé  à  750  000  €,  nous  avons  pu  convaincre  l’organisme  local  de  protection  des
monuments  historiques  (la  « Düsseldorfer  Denkmalbehörde,  Institut  für  Denkmalschutz  und
Denkmalpflege ») de l’intérêt historique de cet ensemble et ainsi les préserver d’une démolition
certaine. Par cette action, l’église de Saint Nicolas et son centre paroissial sont reconnus comme
porteurs d’un témoignage exceptionnel de la solidarité avec les chrétiens orthodoxes qui, dans la
période d’après-guerre et dans les conditions de la « Guerre Froide », ont été souvent forcés à un exil
à vie en Allemagne. Cela a également fait chuter de manière significative la valeur marchande du
bien immobilier.  Le classement  comme monument historique a incité  le  nouveau  « Diakonisches
Werk » à nous proposer, début juin de cette année, la propriété du lieu pour 250 000€ s’il  ne se
trouvait entre temps d’acheteur proposant un prix supérieur. 

Dans le cadre d’un appel d’offre mené de manière opaque, ce n’est que lors de la visite commune
des lieux organisée le 6 septembre dernier que nous avons eu la surprise de découvrir quel acheteur
était entré en concurrence avec nous à notre insu. Nous ne pouvions imaginer qu’il  puisse s’agir
d’une paroisse orthodoxe située dans notre voisinage immédiat, avec laquelle nous entretenons des
relations fraternelles dans le cadre du conseil pastoral local. En effet, aucune déclaration d’intention,
demande  ou  prise  de  contact  n’a  émané  de  la  part  de  la  paroisse  roumaine  en  amont  de  ce
développement  et  ce  malgré  les  réunions  et  concélébrations  se  tenant  plusieurs  fois  par  an
auxquelles nous participons. 

Le  Métropolite  Serafim  n’en  a  informé  notre  archevêque  Jean  et  le  recteur  de  notre  paroisse
qu’après les faits. 

Düsseldorf, le 21 novembre 2018


