
Church and Peace
Church and Peace est le réseau interconfessionnel et européen de communautés,
Églises et organisations pour qui le témoignage en faveur de la paix est l'une des

          caractéristiques essentielles de l'Église de Jésus-Christ.

Une mennonite allemande devient secrétaire générale de Church and Peace

Schöffengrund, le 30 mars 2017

Le réseau œcuménique européen de Church and Peace a engagé Lydia Funck comme nouvelle se-
crétaire générale. Elle prendra ses fonctions le 1er avril 2017.

Lydia Funck est membre de l'assemblée mennonite de Bad Königshofen. Elle vient de terminer sa
maîtrise de recherche sur la paix et les conflits à l'université de Marbourg. 

Depuis novembre 2015, elle représente la Conférence des Assemblées mennonites d'Allemagne
(AMG) dans la commission « Évangile et responsabilité sociale » de l'Union des Églises évangé-
liques libres (VEF) et est membre depuis septembre 2012 du réseau œcuménique de jeunes alle-
mands MEET (More Ecumenical Empowerment Together / « Ensemble pour d'avantage d'enga-
gement  œcuménique »).  En 2013,  lors  de la  dixième Assemblée du Conseil  œcuménique des
Églises (COE) à Busan, en Corée du Sud, elle était déléguée de l'AMG.

Elle dit elle-même de sa nomination : 

« Je suis très heureuse de pouvoir travailler dans un réseau de personnes s'engageant pour la paix
sur la base de leur foi, associant la théologie à la pratique de la paix et vivant l'invitation de Jésus
à la  non-violence et  à  l'amour de  l'ennemi.  Je  me réjouis  à  la  perspective  de  m'attaquer  aux
diverses tâches et thèmes qui me sont confiées : mettre les membres du réseau en relation les uns
avec les autres et poursuivre le dialogue avec les Églises concernant la non-violence et le concept
de  « la  Paix  Juste  ».  J'aurai  certainement  souvent  la  possibilité  d'apprendre  de  la  part  des
différentes initiatives individuelles ou issues d'Églises et d'organisations et de me familiariser avec
leurs combats et leurs aspirations. »

« J'aimerais ressentir l'énergie œcuménique qui a encouragé au fil des décennies des hommes et
des femmes d'origines diverses à s'engager pour la justice, la paix et la sauvegarde de la création.
Je souhaite communiquer cela à la jeune génération. Il est grand temps que les efforts et l'engage-
ment pour la paix des chrétiens de toute l'Europe deviennent plus visibles et plus audibles. Je me
réjouis à la perspective d'avoir un rôle stratégique dans cette tâche, de rencontrer des personnes in-
dividuelles et des groupes inspirés par la vision d'un avenir de paix et de justice et de travailler
avec elles. »

La présidente de Church and Peace Antje Heider-Rottwilm se réjouit du choix qui a été fait :
« Lydia Funck, de par ses origines mennonites, vient de la tradition des Églises pacifiques histo-
riques. Elle a déjà fait des expériences importantes au niveau œcuménique à l'échelle de  l'Alle-
magne et du monde. Je suis convaincue que son expérience personnelle et académique vont inspi-
rer et fortifier le réseau européen de Church and Peace - et renforcer aussi l'engagement des jeunes
en faveur d'un témoignage œcuménique et non-violent de l'Église. »

Contact : Antje Heider-Rottwilm : +49 172 5162 799

On peut obtenir une photo de Lydia Funck auprès du secrétariat international de Church and 
Peace : intloffice@church-and-peace.org. 
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