
Projet de l’Eglise wallonne à Rotterdam 
Présenté et discuté lors de la réunion du consistoire de juillet 2019 

Adopté lors du culte du 8 septembre 2019 

 Depuis plusieurs siècle, l’Eglise wallonne à Rotterdam répond à sa vocation d’être 
un foyer pour tous ceux et celles que le Christ appelle et rassemble en communauté 
spirituelle, accueillante et chaleureuse. 

 Fruit d’une histoire et d’une tradition du protestantisme traversées par l’exclusion et 
l’exil, l’Eglise wallonne à Rotterdam se veut témoin de l’amour inconditionnel de Dieu qui, 
en Jésus-Christ, accueille les hommes et les femmes sans distinctions.  
  
 En son sein, avec les églises du centre ville de Rotterdam,  avec les communautés 
wallonnes, au sein de la PKN, dans la communion avec l’Eglise universelle, l’Eglise 
wallonne à Rotterdam témoigne de l’Evangile de Jésus-Christ en encourageant l’accueil, le 
partage et la tolérance.  

 I. Le culte 

 Le moment du culte est le coeur battant de la communauté. Dans la louage et la 
prière, l’écoute et la méditation des Ecritures, l’Eglise wallonne à Rotterdam rend grâce au 
Seigneur et cherche à répondre aux défis de son temps.  

 Moment de rassemblement, le culte est un lieu favorisant le lien social et la 
communion fraternelle.  L’Eglise wallonne à Rotterdam encourage les liens entre 
personnes notamment par des repas et discussions thématiques après le culte  

 II. La diaconie 

 Selon ses capacités et ses moyens, par sa diaconie, l’Eglise wallonne à Rotterdam 
oeuvre dans la proximité notamment au niveau du centre de rétention de l’aéroport de 
Rotterdam. La diaconie ne s’interdit pas des engagements ciblés et à la hauteur de ces 
possibilités.  

 III. Oecuménisme 

 L’Eglise wallonne à Rotterdam entretient des rapports privilégiés avec sa voisine 
l’Eglise écossaise. La réalité ecclésiale et religieuse sur la ville de Rotterdam étant riche et 
variée, le dialogue entre églises et religions demeure un défi pour l’Eglise wallonne à 
Rotterdam.  

 IV. Croissance 

 La ville de Rotterdam, pole industriel avec son port et son tissu d’entreprises, pole 
intellectuel avec son université et ses lycées, offre à l’Eglise wallonne à Rotterdam autant 
de possibilités de contacts et de rencontres. Il est question de rendre visible l’Eglise 
wallonne et faciliter la prise de contact. 




