Biographie
Dr. Sigurd Immanuel Rink
Né le 20 octobre 1960 à Francfort-sur-le-Main
Marié avec Gabriele Rink (Magister Artium), pédagogue de musique,
enseignante
Père de trois enfants adultes

Carrière
Évêque protestant auprès de la Bundeswehr, depuis le 15 juillet 2014
Responsable pastoral de Nassau du Sud, 2002 – 2014
(220 paroisses, huit doyennés, 320 pasteurs)
Membre de la direction de l'Église protestante de Hesse et Nassau (EKHN), depuis
2009
Chargé d’enseignement « éthique théologique » à l'université protestante de Darmstadt,
depuis 2002
Membre du service des examens (histoire de l'Église et liturgie)
Secrétaire du président de l'Église Prof. Dr. Peter Steinacker, 1998 – 2002
Porte-parole de l'EKHN, 2000 – 2002
Pasteur dans les paroisses d'Usingen et de Königstein-Falkenstein (Taunus), 1987 – 1998

Formation
Baccalauréat à la Stiftsschule St. Johann à Amöneburg, 1978
Direction de programmes de réconciliation organisés par pax christi et le Mouvement de la
Réconciliation en Irlande du Nord, 1979 – 1983
Études de théologique protestante à Marburg, Heidelberg et Munich, 1980 – 1986,
sous Wilfried Härle, Christoph Schwöbel, Eilert Herms, Jörg Jeremias et autres
Doctorat sous la direction de Martin Greschat à l'université de Gießen (« magna cum laude »),
1989 – 1993
Études de relations publiques auprès du Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik
(GEP) sanctionnées par le diplôme de Kommunikationswirt, 1994 – 1996
Stage de perfectionnement « Animer et diriger à l'échelon moyen », 1998 – 2000
Formations permanentes, supervision et coaching

Publications
Sigurd Rink/Klaus Dieter Grunwald/Roger Töpelmann (éd.) : „Wiesbaden im Kirchenkampf
1933-1945“. Predigt in der Marktkirche (Nassauer Landesdom), 2014.
Sigurd Rink/Benedikt Hensel : „Öffentliche Kirche – eine kirchenleitende Perspektive“, in: Peter
Scherle u. a. (éd.): Gott in der Öffentlichkeit. Herborner Beiträge, vol. 6, 2013, p. 7-29.
Eugen Eckert/Sigurd Rink : „Sommerfrische für die Seele: Ein spiritueller Urlaubsführer”, Kreuz
Verlag, Freiburg 2012.
Auteur de célébrations matinales de 30 minutes diffusées sur la chaîne de radio hessoise hr2,
depuis 2011.

Jan Hermelink/Sigurd Rink (éd. et auteurs) : „Evangelische Landeskirchen als Orte von
Planung und theologischer Reflexion?“, Praktische Theologie 4/2009.
„Gib mir deinen Weinberg! Oder: Ein Aufruf zur Gewaltenteilung am Rande der
Weltwirtschaftskrise“, in : Claudia Schulz/Gerhard Wegner (éd.): „Wer hat, dem wird
gegeben : Biblische Zumutungen über Armut und Reichtum“, Neukirchen 2009.
„Auf ein Wort“, rubrique dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2007 et 2008.
„Perspektiven des Pfarrberufs“ (éd. et coauteur), Darmstadt 2006.
„Bildung und Diakonie: Die Bedeutung Philipps von Hessen für eine Kirche im 21. Jahrhundert“,
Darmstadt 2004.
„Kirchenleitung und Theologie“ (coéd.), FS für Peter Steinacker, Marburg 2003.
„Wie eine Gemeinde wächst“, Deutsches Pfarrerblatt, 1/2000.
„Der Bevollmächtigte, Propst Grüber und die Regierung der DDR“, Kohlhammer, 1996.

Mandats
Théologie :
Président des assemblées de l'Académie de Hesse et Nassau, Francfort-sur-le-Main
(jusqu'en 2014)
Délégué du conseil de l'Église protestante d'Allemagne (EKD) à la thématique « L'Église
dans les loisirs et le tourisme » (jusqu'en 2014)
Vice-président de la fédération protestante de Bensheim, autorité de tutelle de l'institut
de recherches confessionnelles de l'EKD
Membre de la commission de Meissen (dialogue entre l'EKD et la Church of England)
Diaconie :
Membre du conseil d'administration de l'association protestante de la mission intérieure
(EVIM), Wiesbaden (jusqu'en 2014)
Membre du conseil de sruveillance de l'association de secourisme Johanniter-Unfallhilfe
(jusqu'en 2012)
Membre du directoire de la fondation Diakoniewerk Friedenswarte, Bad Ems (jusqu'en
2014)
Société :
Direction du dialogue protestant sur l'aéroport de Francfort organisé par l'EKHN
(jusqu'en 2014)
Membre du comité consultatif « éthique économique » de la Frankfurter Rundschau
(jusqu'en 2008)
Conseiller théologique du groupe de travail des chefs d'entreprise protestants (AEU,
jusqu'en 2012)
Église :
Direction de la commission « règles de la vie de l’Église » de l'EKHN
Responsabilité du jumelage entre la United Church of Christ, New York State, et
les doyennés de Francfort-sur-le-Main et Wiesbaden (instauré en 2007)

Engagements
Cofondateur et prédicateur des vêpres de Bach à Francfort / Wiesbaden (200 cantates de Bach
dans le culte)

Direction de la coopération DITIB de l'EKHN avec la province de Bursa / Turquie
Direction du forum œcuménique des églises appartenant au patrimoine culturel mondial de
l'UNESCO dans la région du Rhin moyen
Initiateur et direction d'un cours annuel pour doctorants organisé au sein de l'EKHN
Foire aux idées « Lust auf Gemeinde » destinée à donner de nouvelles impulsions à la vie
paroissiale, Wiesbaden 2009 et 2012

Centres d'intérêt
Batterie (classique et moderne) ; Georg Büchner ; randonnées en montagne et à vélo, natation.

