
African Pastoral Care in the Diocese of Speyer: Presentation and information in German 

 

Dear fellow Christians, especially those with African roots in the diocese of Speyer, 
 
As most of you already know, I have been appointed by our Bishop Dr. Karl-Heinz Wiesemann 
as pastor for the pastoral care of African Christians. 
 
The main focus of this new pastoral task in the diocese of Speyer is to raise awareness of good 
Christian coexistence and successful social integration, that is, the encounter of Christian 
cultures at equal footing in a liberating, uplifting and hope-giving relationship building through 
faith-community and the transmission of the Good News in word and deed. 
 
It is an inclusive missionary-pastoral and social task with mainly two parts of implementation, 
namely: the multilingual service in the church and the subsequent get-together in the parish hall. 
If necessary, other meeting elements may be considered and added. 
 
The target group for this pastoral task is all fellow Christians, children and adults, especially 
people with African roots. This also includes people who do not dare to identify with the normal 
church milieu or people who call themselves Christians and perhaps also pay church taxes, but 
who otherwise have little or nothing to do with the local church. It is about encouraging them to 
rediscover and develop their faith for the common good of the church and society. 
 
As a priest of African origin, I know the difficulties of living in a foreign country with a different 
culture. Because I can put myself in your shoes, I can also help you with my many years of 
experience as a person and preacher of the Gospel. 
 
As your pastor, I try to make our Christian faith with its liberating, uplifting and hope-giving 
message of the Gospel of Jesus Christ interesting, credible and tangible in your everyday life. 
And this in an encounter at equal footing, which means again in a liberating, uplifting and hope-
giving relationship building through faith-community in faith and the transmission of the Good 
News in word and deed. 
 
Since this new pastoral task was launched, I have made fact-finding visits throughout the 
diocese, conducted services, met many people and had interesting intercultural exchanges. 
Taking into account the experience gained, this new pastoral task is being evaluated and 
planned in phases. 
 
Accordingly, I have created the under-listed service dates from January to June 2023, with the 
merging of the deaneries in the diocese of Speyer.   
 
Dates for African-International (African) Worship Services from March 2023 to June 2023 
 

10 deaneries in the diocese of Speyer 
 

1) Bad Dürkheim + Ludwigshafen + Speyer 



2) Donnersberg + Kusel + Saarpfalz 

3) Germersheim + Landau 

4) Kaiserslautern + Pirmasens 

 
 

 
       March 2023 

 
Sunday, 19.03.2023 at 3.00 p.m. in Landau for the deaneries Germersheim and Landau (Church 
of Christ König, Albrecht-Dürer-Straße 10, 76829 Landau) 
 
Sunday, 26.03.2023 at 3.00 p.m. in Pirmasens for the deaneries Kaiserslautern and Pirmasens 
(Church St. Pirmin, Klosterstraße 7, 66953 Pirmasens) 
 

 
April 2023 

Sunday, 02.04.2023 (Palm Sunday) at 3.00 p.m. in Homburg for the deaneries of Donnersberg, 
Kusel and Saarpfalz (Church of St. Corpus Christi, Ringstraße 50, 66424 Homburg) 
 
Sunday, 09.04.2023 (Easter Sunday) at 3.00 p.m. in Ludwigshafen for the deaneries of Bad 
Dürkheim, Ludwigshafen and Speyer (Church of St. Ludwig, Wredestraße 24, 67059 
Ludwigshafen am Rhein) 
 
Sunday, 16.04.2023 (White Sunday) at 3.00 p.m. in Landau for the deaneries of Germersheim 
and Landau (Christ König Church, Albrecht-Dürer-Straße 10, 76829 Landau) 
 
Sunday, 23.04.2023 at 3.00 p.m. in Speyer for the deaneries of Bad Dürkheim, Ludwigshafen 
and Speyer (Friedenskirche St. Bernhard, Hirschgraben 3, 67346 Speyer) 
 
Sunday, 30.04.2023 at 3.00 p.m. in Kaiserslautern for the deaneries of Kaiserslautern and 
Pirmasens (pilgrimage church Maria-Schutz, Bismarckstraße 63, 67655 Kaiserslautern) 
 

May 2023 
Sunday, 07.05.2023 at 3.00 p.m. in Ludwigshafen (Church of St. Ludwig, Cameroonian 
Community, Wredestraße 24, 67059 Ludwigshafen am Rhein) 
 
Sunday, 21.05.2023 in Speyer Cathedral (Pilgrimage of the mother tongue parishes) 
 
Sunday, 28.05.2023 (Pentecost Sunday) at 3.00 p.m. in Pirmasens for the deaneries of 
Kaiserslautern and Pirmasens (Church of St. Pirmin, Klosterstraße 7, 66953 Pirmasens) 
 

June 2023 
Sunday, 04.06.2023 (Trinity Sunday) at 11.00 a.m. in Homburg for the deaneries of Donnersberg, 
Kusel and Saarpfalz (Church of St. Corpus Christi, Ringstraße 50, 66424 Homburg); 



 
Sunday, 11.06.2023 at 3.00 p.m. in Ludwigshafen for the deaneries of Bad Dürkheim, 
Ludwigshafen and Speyer (Church of St. Ludwig, Wredestraße 24, 67059 Ludwigshafen am 
Rhein) 
 
Sunday, 18.06.2023 at 3.00 p.m. in Landau for the deaneries of Germersheim and Landau 
(Church of Christ König, Albrecht-Dürer-Straße 10, 76829 Landau) 
 
Sunday, 25.06.2023 at 3.00 p.m. in Kaiserslautern for the deaneries of Kaiserslautern and 
Pirmasens (Pilgrimage Church Maria-Schutz, Bismarckstraße 63, 67655 Kaiserslautern). 
 
Dear fellow Christians, especially those with African roots in the diocese of Speyer, I am very 
much looking forward to the meetings with you both in the services and in the other opportunities. 
Please pass on this information to your families, friends and acquaintances. 
Finally, an important request: 
Anyone who would like to can give me their telephone number and email address so that I can 
inform as many people as possible about future activities, especially the services, in this simple 
way. Those who provide me with their telephone number and email address agree that I may 
use their telephone number and email address solely for the purpose of passing on information. 
It is possible to withdraw this permission at any time. My phone number and email address that 
you can use for a reply are: 
 

• 0151 14879551 

• patrick.asomugha@bistum-speyer.de. 

 
Yours sincerely, 
Rev. Dr Patrick Asomugha 
 
African Pastoral Care, Diocese of Speyer 
Department 1 Pastoral Care 
Webergasse 11 
67346 Speyer 
Phone: +49 6232 102-428 
Mobile: +49 151 14879551 
Mail: patrick.asomugha@bistum-speyer.de 
Website: www.bistum-speyer.de 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pastorale  Africaine dans le diocèse de Spire: Présentation et Informations en allemand 
 
 
Bien chers frères et soeurs chrétiens et chrétiennes, en particulier ceux et celles qui ont des 
racines africaines dans le diocèse de Spire, 
 
Comme la plupart d'entre vous le savent déjà, j'ai été nommé par notre évêque Dr. Karl-Heinz 
Wiesemann comme pasteur pour la pastorale des chrétiens africains et des chrétiennes 
africaines. 
 
L'objectif principal de cette nouvelle tâche pastorale dans le diocèse de Spire est de sensibiliser 
les gens à une bonne coexistence chrétienne et à une intégration sociale réussie, c'est-à-dire à 
la rencontre des cultures chrétiennes sur un pied d'égalité dans une relation libératrice, édifiante 
et porteuse d'espoir à travers la communauté de foi et la transmission de la Bonne Nouvelle en 
paroles et en actes. 
 
Il s'agit d'une tâche missionnaire, pastorale et sociale inclusive avec principalement deux parties 
de mise en œuvre, à savoir: le service multilingue dans l'église et la rencontre ultérieure dans la 
salle paroissiale. Si nécessaire, d'autres éléments de rencontre peuvent être envisagés et 
ajoutés. 
 
Le groupe cible de cette tâche pastorale est constitué de tous les autres chrétiens, enfants et 
adultes, en particulier les personnes ayant des racines africaines. Il s'agit également de 
personnes qui n'osent pas s'identifier au milieu ecclésial normal ou de personnes qui se disent 
chrétiennes et paient peut-être aussi des impôts ecclésiastiques, mais qui n'ont pas ou peu de 
relations avec l'église locale. Il s'agit de les encourager à redécouvrir et à développer leur foi 
pour le bien commun de l'église et de la société. 
 
En tant que prêtre d'origine africaine, je connais les difficultés de vivre dans un pays étranger 
avec une culture différente. Parce que je peux me mettre à votre place, je peux aussi vous aider 
grâce à mes nombreuses années d'expérience en tant que personne et prédicateur de l'Évangile. 
 
En tant que votre pasteur, j'essaie de rendre intéressante, crédible et tangible dans votre vie 
quotidienne notre foi chrétienne avec son message libérateur, édifiant et porteur d'espoir qu'est 
l'Évangile de Jésus-Christ. Et ce, dans une rencontre d'égal à égal, c'est-à-dire à nouveau dans 
une relation libératrice, édifiante et porteuse d'espérance qui se construit par la communauté de 
foi et la transmission de la Bonne Nouvelle en paroles et en actes. 
 
Depuis le lancement de cette nouvelle tâche pastorale, j'ai effectué des visites d'information 
dans tout le diocèse, célébré des services, rencontré de nombreuses personnes et eu des 
échanges interculturels intéressants. Compte tenu de l'expérience acquise, cette nouvelle tâche 
pastorale est évaluée et planifiée par étapes. 
 
C'est pourquoi j'ai créé les dates de service ci-dessous, de Mars à juin 2023, avec la fusion des 
doyennés du diocèse de Spire.   



 
Dates des cultes africains-internationaux (africains) de janvier 2023 à juin 2023 

 
10 doyennés dans le diocèse de Spire 

 

1) Bad Dürkheim + Ludwigshafen + Spire 

2) Donnersberg + Kusel + Saarpfalz 

3) Germersheim + Landau 

4) Kaiserslautern + Pirmasens 

 

 
       Mars 2023 

 
Dimanche, 19.03.2023 à 15h00 à Landau pour les doyennés Germersheim et Landau (Église 
du Christ König, Albrecht-Dürer-Straße 10, 76829 Landau) 
 
Dimanche, 26.03.2023 à 15h00 à Pirmasens pour les doyennés de Kaiserslautern et Pirmasens 
(Église St. Pirmin, Klosterstraße 7, 66953 Pirmasens) 

Avril 2023 
Dimanche, 02.04.2023 (Dimanche des Rameaux) à 15h00 à Homburg pour les doyennés de 
Donnersberg, Kusel et Saarpfalz (Église St. Corpus Christi, Ringstraße 50, 66424 Homburg) 
 
Dimanche, 09.04.2023 (Dimanche de Pâques) à 15h00 à Ludwigshafen pour les doyennés de 
Bad Dürkheim, Ludwigshafen et Spire (Église St. Ludwig, Wredestraße 24, 67059 Ludwigshafen 
am Rhein) 
 
Dimanche, 16.04.2023 (Dimanche de la première communion) à 15h00 à Landau pour les 
doyennés de Germersheim et Landau (Église Christ König, Albrecht-Dürer-Straße 10, 76829 
Landau) 
 
Dimanche,  23.04.2023 à 15h00 à Spire pour les doyennés de Bad Dürkheim, Ludwigshafen et 
Spire (Église de la paix St. Bernhard, Hirschgraben 3, 67346 Spire)    
 
Dimanche, 30.04.2023 à 15h00 à Kaiserslautern pour les doyennés de Kaiserslautern et 
Pirmasens (Église de pèlerinage Maria-Schutz, Bismarckstraße 63, 67655 Kaiserslautern) 
 

Mai 2023 
Dimanche, 07.05.2023 à 15h00 à Ludwigshafen (Église St. Ludwig, communauté 
camerounaise, Wredestraße 24, 67059 Ludwigshafen am Rhein) 
 
Dimanche, 21.05.2023 à la cathédrale de Spire (Pèlerinage des paroisses de langue maternelle) 
 



Dimanche, 28.05.2023 (Dimanche de Pentecôte) à 15h00 à Pirmasens pour les doyennés de 
Kaiserslautern et Pirmasens (Église St. Pirmin, Klosterstraße 7, 66953 Pirmasens) 
 

Juin 2023 
Dimanche, 04.06.2023 (Dimanche de la Trinité) à 11h00 à Homburg pour les doyennés de 
Donnersberg, Kusel et Saarpfalz (Église St. Corpus Christi, Ringstraße 50, 66424 Homburg) ; 
 
Dimanche, 11.06.2023 à 15h00 à Ludwigshafen pour les doyennés de Bad Dürkheim, 
Ludwigshafen et Spire (Église St. Ludwig, Wredestraße 24, 67059 Ludwigshafen am Rhein) 
 
Dimanche, 18.06.2023 à 15h00 à Landau pour les doyennés de Germersheim et Landau 
(Église du Christ König, Albrecht-Dürer-Straße 10, 76829 Landau) 
 
Dimanche, 25.06.2023 à 15h00 à Kaiserslautern pour les doyennés de Kaiserslautern et 
Pirmasens (Église de pèlerinage Maria-Schutz, Bismarckstraße 63, 67655 Kaiserslautern). 
Bien chers frères et soeurs chrétiens et chrétiennes, je me réjouis beaucoup des rencontres 
avec vous, que ce soit dans les offices ou dans les autres occasions. Veuillez transmettre cette 
information à vos familles, amis et connaissances. 
 
Enfin, une demande importante : 
Tous ceux et toutes celles qui le souhaitent peuvent me communiquer leur numéro de téléphone 
et leur adresse électronique afin que je puisse informer le plus grand nombre de personnes 
possible des activités futures, notamment des services, de cette manière simple. Les personnes 
qui me communiquent leur numéro de téléphone et leur adresse électronique acceptent que 
j'utilise leur numéro de téléphone et leur adresse électronique uniquement dans le but de 
transmettre des informations. Il est possible de retirer cette autorisation à tout moment. Mon 
numéro de téléphone et mon adresse électronique que vous pouvez utiliser pour obtenir une 
réponse sont les suivants: 

• 0151 14879551 

• patrick.asomugha@bistum-speyer.de. 
 
Je vous prie d'agréer, bien chers frères et soeurs chrétiens et chrétiennes, l'expression de mes 
sentiments distingués, 
 
Révérend Dr. Patrick Asomugha 
 
 
Pastorale africaine, Diocèse de Spire 
Département 1 de la Pastorale 
Webergasse 11 
67346 Speyer 
Téléphone : +49 6232 102-428 
Mobile : +49 151 14879551 
Mail : patrick.asomugha@bistum-speyer.de 
Site Internet : www.bistum-speyer.de 


