Wolfgang Schuster
Conseiller municipal
Mot d'accueil du conseiller municipal pour le journal / la journée de rencontre / la
consultation de partenariat avec tous les partenaires intra- et extra-européens du
district ecclésiastique protestant
Les églises et paroisses ont leur source de vie dans le vivre-ensemble, dans la
communauté ! Je suis heureux que vous ayez décidé d'élargir l'horizon de cette
communauté. Non seulement au-delà des frontières de notre district, mais même
dans le monde entier, vous souhaitez entrer en contact les uns avec les autres et vous
réunir en communauté au cours de cet été 2022. Un projet qui recèle un grand
potentiel, car :
"Seuls, nous n'y arriverons pas, mais ensemble nous y parviendrons".
Friedrich Wilhelm Raiffeisen
J'espère que vous pourrez profiter ensemble des charmants paysages de notre
région et que vous profiterez de l'occasion pour prendre un peu de distance par
rapport aux soucis et tracas du quotidien, par exemple sur nos sentiers de randonnée
locaux, pour dialoguer et échanger des idées. L'échange au sein de la communauté et
au-delà des propres fontières et limites personnelles peut contribuer à éliminer les
préjugés et à créer une compréhension mutuelle. Car ce n'est que là où l'on se parle
ouvertement que l'on voit ce qui nous unit et ce qui nous sépare. Souvent, de
nouvelles discussions et connaissances peuvent apporter une bouffée d'air frais et
aider à explorer de nouvelles perspectives ainsi qu'à aborder les problèmes, les
attentes et les tâches sous un angle nouveau.
Que ce soit au sein ou à l'extérieur des églises et paroisses, je vous souhaite pendant
la rencontre des discussions intéressantes et stimulantes pour élargir vos propres
horizons.
Veuillez recevoir mes meilleurs voeux pour une rencontre fructueuse et pour la
continuation de l'engagement des personnes contribuant à ce que les relations du
district ecclésiastique restent aussi variées et aient aussi à l'avenir un impact bien audelà des frontières de notre arrondissement !
Bien à vous,
Wolfgang Schuster
Conseiller municipal de la circonscription de Lahn-Dill

Wetzlar, février 2022

(Übersetzung Silvia von Verschuer/Tikato)

