Cher Jürgen,
en ma qualité de président du conseil presbytéral
m’adresser à toi, rien que de plus normal !
souvent en rimes à nous tu t’es adressé
je vais donc tenter de rivaliser
sans toutefois vouloir poeter plus haut que mon cul
car j’en prendrais pour mon matricule !
Le cours de la vie, c’est comme feuilleter un journal
Avec toi des pages nous en avons tourné pas mal
15 ans de présence à Sélestat parmi nous
Et maintenant tel le coucou
Tu vas faire ton nid à Dorlisheim
Je suis sûr que tu t’y sentiras aussi daheim
Car le temps est venu où effectivement
Il a fallu respecter de l’Eglise son règlement
Et vers d’autres lieux poursuivre ton engagement
Cela est pour nous tous un déchirement.
Au bout de ce parcours sélestadien c’est l’heure du bilan
Pas celui d’un âne qui fait hi-han
Mais d’un pasteur dont nous sommes tous très contents
Un souffle nouveau tu as su donner
Sans jamais sur tes lauriers te reposer
Auprès de toutes les générations
Tu as su orienter ton action

Dimanche après dimanche la bonne parole prêchant
Grâce à ta mascotte Chipie, souvent
Au consistoire aussi tu t’es impliqué
Pour une nouvelle dynamique insuffler
C’est toujours avec sourire et convivialité
Que ton ministère tu as su gérer
Et avant ton départ le conseil presbytéral tu as renouvelé
Avec plein de talents recrutés
Garantissant collectivement une efficacité
Car ne n’est pas le travail qui va manquer
Remercions le Ciel d’avoir pu croiser ton chemin
Maintenant tu te diriges vers d’autres lendemains
Qu’ils soient pour toi pleins de bonheur
Alors au moment où du départ a sonné l’heure
Paroissiens, amis et parents, tous en chœur,
Nous te souhaitons vraiment le meilleur
Avec la bénédiction du Seigneur
Et que Dieu soit loué
pour tout ce que tu nous as apporté

Jacques Sava
Sélestat, le 29 août 2021

