
Heinrich Giugno et Gaby 
 

Depuis 28 ans, il a été pasteur à Ellershausen, 
Louisendorf et Allendorf / Hardtberg 
Ursula Leistikow a fait le point en nombres : 
un total de 240 baptêmes, 231 enterrements, 
198 catéchumènes, 112 mariages, 43 noces 
d'or, cinq noces de diamants et une noce de 
fer, ont été célébrés par le pasteur populaire 
Heinrich Giugno dans le dernier quart de siècle 
dans la paroisse. Il a commencé son service le 
29 Mars 1987 peu de temps après son 34e an-
niversaire. Un an plus tard, il a épousé sa 
femme Gabriele, qui a depuis été très active 

dans la communauté. Elle dirige le groupe de chorale de l'église et de la guitare. Heinrich 
Giugno vient de Bad Arolsen et a étudié la théologie à Marburg. Le couple a eu trois en-
fants: Johanna, Jonas et Tabea. 
Heinrich a pris sa retraite le 1er janvier 2016 après un ministère bien rempli…Le doyen a 
décrit l’engagement et le travail de H.Giugno depuis 1987 dans la paroisse Louisendorf et a 
souligné "l’aumônerie était le désir de votre coeur" Ceci est devenu visible dans ses dix ans 
comme aumônier de l'hôpital à Frankenberg. 
« Ils ont été intégrés dans la vie de notre village, étaient ouverts à tous et leur enthou-
siasme était une prédication ! » a déclaré Heinz Berg (Louisendorf), parlant au nom de l'en-
semble du Conseil de l'Église . Il y avait beaucoup de salutations et souhaits pour la famille 
de la paroisse sortant, y compris les salutations de la communauté de partenaires de la 
France. 
En effet Heinrich et Gaby ont été  des  artisans et des acteurs très actifs dans le jumelage 
de Die et Frankenau. Ils avaient à cœur de préparer la traditionnelle célébration lors des 
rencontres . Ils ont beaucoup œuvré avec les pasteurs Mundler et Castelnau pour la péren-
nisation de la mémoire huguenote.  Sa première prédication est affichée sur le mur du 
temple de Die. 
 
Extrait de la prédication d'Heinrich Giugno en visite à Die lors de la transhumance 
le 20 juin 2014 (Célébration oecuménique à la cathédrale de Die) 
 
« Chère Assemblée, 
Nous célébrons aujourd’hui le service de Dieu parce que nous croyons, comme les réfugiés 
de la foi, à la lumière de Dieu qui nous accompagne sur le chemin de notre vie. 
Ils ont quitté leur propriété, leur patrie, même leurs familles pour pouvoir rester fidèles à 
Dieu, pour se rendre avec Jésus sur un long chemin vers le Nord et une nouvelle patrie. 
Ils savaient qu’ils n’étaient pas seuls pour faire ce chemin, mais que Dieu les aiderait. 
LUI, en tant  que lumière, me prie même de continuer, à conférer aux réfugiés de la foi des 
forces inespérées.  
Finalement, ils ont apporté à l’héritage culturel de la foi en Europe une contribution mon-
trant le chemin à suivre. 
Que Dieu nous aide à ce que nos relations de jumelage nous fassent avancer sur le chemin 
de la foi et porter en avant la lumière de Dieu. Car Jésus Christ dit : Je suis le chemin et la 
vérité et la vie ; personne ne vient au père qu’à travers moi. Amen » 
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