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La Première Guerre mondiale
et la paroisse protestante de Wasselonne
Relire les comptes-rendus des séances d'un
Conseil presbytéral d'autrefois est toujours plein
d'intérêt. Mais il faut souvent constater qu'il est peu
question du vécu quotidien des paroissiens. Les
comptes-rendus des séances qui ont eu lieu
pendant la grande guerre à Wasselonne ne
mentionnent pratiquement pas la guerre et ses
souffrances. Pourtant à Noël nos soldats ne sont
pas oubliés! Et la direction de l'Eglise s'inquiète de
la nouriture spirituelle.
- 3 décembre 1914.
Monsieur le pasteur Armbruster demande que l'on
envoie à chaque protestant de Wasselonne, qui est
enrôlé pour le service de guerre, un paquet de Noël
de 500 grammes d'une valeur d'environ 2 Marks. Il
s'agit à-peu-près de 120 hommes. La somme
nécessaire d'environ 251 Marks est accordée par
le Conseil presbytéral. Elle sera prélevée sur les
ressources de la Caisse d'Eglise.
- 20 mai 1915. Suite à la demande du Directoire,
un rapport est présenté sur l'offrande d'Eglise du
culte du dimanche Rogate, 5 mai. Cette offrande
s'élève en tout à 84,02 Marks. 1/5e au maximum de
cette somme doit être utilisé, selon la demande du
Directoire, à l'envoi d'écrits religieux aux membres
de la paroisse qui sont à l'armée. Ce qui fait 16,80
Marks. Pour cette somme, le Conseil presbytéral
décide d'envoyer le journal protestant «Elsasslothringischer Kirchenbote».
- 9 décembre 1915. La décision est prise d'envoyer
des paquets de Noël à tous les protestants de
Wasselonne sous les armes
(«Kriegsdiensteingezogene»).
- 19 novembre 1916. Paquets de Noël pour les
membres de la paroisse incorporés pour la guerre.
Comme les Noëls précédents, cette année
également, un paquet de Noël doit être envoyé aux
membres de la paroissse incorporés à l'armée. Ils
contiendront
des
produits
pour
fumeurs
(«Rauchmaterial») et d'autres compléments pour
les plus nécessiteux. On renonce cette année à
une fête de Noël («Christbaumfeier») à l'église.
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