
Cher visiteur de notre église,
soyez le bienvenue dans notre Église à la Sainte Croix. Nous vous invitons de passer ici
quelques minutes de repos. Cette église est la place de rencontre de la paroisse de Falkenstein.
Nous nous y sentons comme chez nous. De dimanche à dimanche nous nous réjouissons
d’avance des ‘beaux cultes de notre Seigneur’ et nous aimons cette maison.
C’est pourquoi nous essayons de conserver aussi bien que possible ce bâtiment âge de cent
ans.
Au verso vous trouverez en abrégé quelques points intéressants concernant cette église.
Si vous séjournez quelques temps à Falkenstein ou dans ses environs, nous vous invitons
d’assister à nos cultes et nos concerts.

Une prière:
Père, dans ta maison je puis être heureux,
Je suis aimé de toi quoi qui se passe,
même si mon sentiment me veut dire autre chose.
Père, dans ta maison je puis être heureux,
Père, mené de toi je peux marcher en confiance.
Même si je ne connais pas le chemin, toi, tu le connais certainement.
Tu es à mon côté en joie et en chagrin.
Père, mené de toi je peux marcher en confiance.
Amen
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Sommaire historique de cette église
1230 C’est période de la première mention de «Johann von Valkinstein». Sûr le rocher de

château, une petit toutefois ferme château avec un donjon fut établi.
1362 L’ «Église à la Sainte Croix» fut mentionnée par document pour la première fois.
1400 Falkenstein fut passé a possession de famille Trützschler et le vingt juin, Falkenstein déjà

eut reçu le droit municipal.
1529 Falkenstein était déjà évangélique. La Réformation avait fait son entrée de bonne heure et

calmement.
1615 l’église brûla pendant la première grande incendie de la ville, mais fut reconstruite dans

peu de temps.
1632 Pendant la guerre de Trente Ans, les troupes de Holk importèrent la peste à Falkenstein.
1641 Dragons impériaux mirent la feu à la ville deux fois. L’église avait brûlé en parti et fut

reconstruit.
1683 La petite église eut reçu un orgue.
1729 L’église avait été en condition si mauvaise, de sorte que des réparations n’étaient plus

possible. On s’est décidé d’élever une nouvelle église plus grande.
1731 elle fut consacrée le 3 Avent.
1859 le 12 août, la dernière incendie a eu lieu. Encore une fois la ville et l’église furent détruites.
1869 le 3 octobre, notre église fut consacrée après période de construction de quatre ans. Uhlig,

un architecte de Lengenfeld, l’a élevée après des plans d’un élève de Semper, Christian
Friedrich Arnold, originaire de Dresde. Il est né une des plus belles églises de l’époque
néo-gothique.

1966 on commença un remaniement de l’intérieur de l’église au cours duquel on démonta la
deuxième galerie et, l’intérieur, jusqu’ici en couleurs bien foncées reçut des couleurs
claires et accueillantes.

1970 le neuf orgue était pris en service.
1972 le clocher, d’une hauteur de 71,60m, fut entouré d’un échafaudage et enveloppé de feuille

de cuivre. Le globe du clocher et la croix furent reproduit et dorés.
1978 le retable à volets avec des tableaux de professeur Gonne fut détruit par un incendie.

Après rénovation de nouveau, le grand crucifix fut mis chez l’autel.
1983 la réparation du comble et du toit entier commençait.
1997 -1999 le clocher fut rénové et stabilisé avec des barres d’acier à l’intérieure.

Les curiosités de cette église
Le crucifix de ‘autel  porte une figure du Christ sculptée sur bois en grandeur naturelle (temps
de la genèse vers 1680). Dans la vieille église elle se trouva dans l’abside et fut sauvée pendant
l’incendie de la ville en 1859. Elle fut resta au grenier de l’église jusqu’à 1907, fut ensuite
suspendue dans l’entrée, restaurée en 1983 par Helmut Georgi et se trouve maintenant
accrochée à la croix de ‘autel nouvellement élevée pour rappeler aux croyants:
 « C’est ce que j’ai fait pour toi - qu’est-ce que tu fais pour moi ? »
Le tableau à la mémoire  des victimes de la guerre, à droite du bas-côté, est un ouvrage sculpté
sur bois de chêne. Il date de la Première Guerre Mondiale. Le plan est d’un menuisier de
Falkenstein, Otto Walter. Les noms furent sculptés par Albert Sachadä, Auerbach-Mühlgrün.
Vous pouvez regarder les vitraux en couleur sur la galerie du passage central. Ils datent du
début de 20ème siècle et montrent la résurrection du jeune homme de Nain, la crucification et la
résurrection de Jésus.
L’orgue  fut construit par la maison ‘Eule’, Bautzen, et pris en service en 1970. On dit qu’il est la
dernière œuvre achevée de ce constructeur d’orgue bien connu. L’orgue possède 39 registres
sonnants et 3180 tuyaux. 
Les tableaux au bas côte  sont originaire de les deux églises précédent. À droite le baptême de
Jésus (originaire de la première église) et à gauche la résurrection (naissance vraisemblable
1690-1710).


