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SPÉCIAL DACHAU

19 décembre 2004
60è anniversaire de
l’ordination de Karl Leisner

VAINQUEURS DANS LES CHAÎNES
60 ans après la découverte de la terrible réalité des camps de
concentration nazis, nous restons encore sous le choc et spontanément,
nous nous tournons vers les rescapés. Il ne nous reste que de rares
témoins. Que nous disent-ils ? Ils sont unanimes à nous rappeler la
grandeur de la dignité humaine qui reste inhérente à tout détenu, même
au plus fort des pires manœuvres d'avilissement dont ils ont pu être
victimes.
Ils nous disent combien la solidarité a pu s'exercer à travers des
gestes apparemment si pauvres, mais tellement réconfortants. Ces
gestes de fraternité posés au prix d'un héroïsme incroyable restent
gravés dans les témoignages des anciens et sont encore aujourd'hui des
phares de consolation pour ceux qui ont vécu la nuit des camps, mais
aussi pour nous. "Quelle floraison d'authentique charité, de bienfaits, de
réconciliations dans ce monde de haine ! Je ne puis oublier les amitiés qui
se sont nouées entre celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas,
entre les hommes de patries si diverses. Et que dire de cette
extraordinaire entraide fraternelle : le morceau de pain - alors qu'étant
affamé soi-même - on partageait avec un camarade mourant de faim."
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Joseph Haller (Le camp de concentration de Struthof… Essor…) À travers
ces gestes d'humanité, une victoire est chaque fois remportée sur le mal
et la violence.
Un souvenir de Dachau est encore aujourd'hui bien conservé :
c'est la crosse de Mgr Piguet, qui a servi à
la cérémonie d'ordination de Karl Leisner.
Le prisonnier qui a sculpté cette crosse a
bien sûr rendu un éminent service à
l'évêque et à Karl, mais il a également
inscrit dans le bois ces paroles "Victor in
vinculis", "Victorieux dans les chaînes",
signifiant ainsi que l'ordination de Karl est
une victoire, même si elle est emprisonnée
dans les chaînes.
Tous ces faits ont pu être évoqués
lors
d'une
cérémonie
grandiose
commémorant les 60 ans de l'ordination de
Karl à Dachau, les 18 et 19 décembre
derniers. Cette célébration a culminé
dans la grand' messe pontificale, présidée
par le Cardinal Wetter, archevêque de
Munich, qui, en préambule, nous invitait à célébrer la victoire du Bien sur
le mal, car "Christ est vainqueur".
Jeannine et Aloyse Rimlinger

UN ÉVÈNEMENT EXCEPTIONNEL :
LES 60 ANS DE L'ORDINATION A DACHAU
LE 19 DÉCEMBRE 2004
Quand Mgr SIMON, évêque de Clermont-Ferrand et 3ème successeur
de Mgr PIGUET, prend la parole au cours de la cérémonie du 60ème
anniversaire de l'ordination de Karl, il dit : «Je veux aujourd'hui rendre
à l'ordination de Karl Leisner toute la solennité dont elle a été
privée il y a 60 ans».
-2-

Aujourd'hui, l'église Ste Croix, tout à-côté du camp, est comble.
De nombreux pèlerins arrivent de partout. Le diocèse de ClermontFerrand est largement représenté ainsi que le diocèse de Münster.
Les fidèles revivent alors
quelque chose de la célébration
clandestine qui a fait de Karl un
prêtre dans la chapelle du bloc 26,
le 17 décembre 1944. Mais le
rassemblement liturgique traduit
aussi avec force la victoire
définitive du Christ sur toutes les
forces du mal.
Cet anniversaire est célébré à
l'église Ste Croix, à l'initiative de Mgr SIMON , actuel évêque de ClermontFerrand, successeur de Mgr PIGUET et vice-président de la COMECE Commission Épiscopale de la Communauté Européenne. La cérémonie est
présidée par le Cardinal WETTER de Munich, entouré de nombreux
évêques : Mgr LETTMANN, évêque de Münster (diocèse d'origine de Karl
Leisner), Mgr SIMON, Mgr JEZ de Koszalin (Pologne), ancien déporté, Mgr
van LUYN de Rotterdam, Mgr RIVIERE, évêque auxiliaire de Marseille et
petit-fils d'Edmond Michelet, Mgr SIEBLER et Mgr DIETL, évêques
auxiliaires de Munich.
En guise d'introduction, le Cardinal Wetter souhaite la bienvenue
aux prêtres anciens déportés de Dachau, notamment l'Abbé Scheipers du
diocèse de Münster et l'Abbé Jean Kammerer, actuellement à Paris.
Il salue également la présence des deux chorales de jeunes réunies
par un jumelage : le lycée Ste Thècle de Clermont et le Hertzhaimer
Gymnasium de Trostberg.
La liturgie est rehaussée par la "Dachauer Messe", composée au
camp en août 44 par le P. Dr Gregor SCHWAKE, OSB de Gerleve.
Le calice de l'ordination ainsi que la crosse portant l'inscription
«Victor in vinculis», contribuent à évoquer l'événement. «Nous fêtons
la victoire du Bien sur le Mal». Avec les mots «Christ est le grand
vainqueur», la Ste Messe commence.
À l'issue de l'office, une procession longe les murs du camp pour
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franchir la grille du Carmel adossé au camp. Là aussi, les pèlerins unissent
leur fervente prière à celle des religieuses.
Un dernier et grand moment de recueillement termine la
célébration devant la stèle du bloc 26, habillée de blanc. La neige y avait
déposé son manteau immaculé. Intense moment de silence et de prière
avec les quelques anciens venus là pour se souvenir.

DES TÉMOIGNAGES DE PRÊTRES
SURVIVANTS DE DACHAU
TEMOIGNAGE DE Mgr IGNACY JEZ,
évêque émérite de KOSZALIN (Pologne)
Ancien déporté parmi 1500 prêtres polonais dont 44 sont
béatifiés.
Quelques jours après la libération du camp de concentration de
Dachau par les Américains, le 3 mai 1945, pendant la messe célébrée sur
la place de l'appel, le prédicateur polonais dit : «À cet endroit,
aujourd'hui, tous mes rêves se sont réalisés. Combien de fois, au
cours des appels interminables, au cours desquels nous n'arrêtions
pas d'être comptés et recomptés, n'avais-je pas rêvé de célébrer ici,
un jour, la sainte messe, de prononcer un sermon aux détenus.
Aujourd'hui, à cet endroit, tous mes rêves se sont réalisés». Le
bienheureux Karl Leisner pouvait dire la même chose à l'occasion de la St
Étienne 1944 : «Combien de fois ai-je rêvé dans le camp de devenir
prêtre afin de pouvoir, au moins une fois, célébrer la sainte messe».
Et cependant, tous ses rêves se sont réalisés ! Le troisième dimanche de
l'Avent de l'année 1944, contrairement à toute prévision, il a été ordonné
prêtre dans la chapelle du camp, et il put célébrer la seule messe de sa vie
le jour de la St Étienne, en captivité. C'est presque un miracle et ce fut
quand même possible !
«La foi est une solide confiance en ce en quoi on espère», dit la
lettre aux Hébreux (11,1) et St Paul a écrit à propos d'Abraham, dans la
lettre aux Romains : «Espérant contre toute espérance, il a cru» (4,18)
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et dans le chapitre suivant : «L'espérance ne trompe pas»

(5,5).

Dans la vie de Karl Leisner, tous ces propos de l'Écriture Sainte se
sont réalisés, ainsi que ceux qu'il chantait toujours au cours du Te Deum
final : «En Toi Seigneur j'ai mis mon espérance : que jamais je ne
sois confondu !»
Karl Leisner, malgré la maladie, était pour tous les détenus du
camp un modèle d'espérance. Aujourd'hui, il est un modèle pour nous, il
nous montre comment avancer chaque jour de notre vie avec la même
espérance, car notre Dieu est grand et grande est sa miséricorde.
Traduction par Jacques Bergdoll (Bitche)

TÉMOIGNAGE DE M. L’ABBÉ JEAN KAMMERER
le 19 décembre à l'église Ste Croix
L'ordination sacerdotale de Karl Leisner m'a
beaucoup marqué, parce que c'est au cours de ma
première année de prêtrise que je fus arrêté et
déporté. Un point commun nous unit, Karl et moi : ni
ses parents, ni mes parents ne purent assister à
l'ordination. Quand je fus ordonné en juin 43 à Lyon,
mes parents se trouvaient en Alsace, qui était alors
annexée par l'Allemagne. Ordonné pour le diocèse de
Besançon, je fus vicaire à Montbéliard puis à la
frontière suisse. Malgré les tensions dues à la guerre,
j'étais heureux dans ce premier poste, auprès d'un prêtre remarquable,
dans une paroisse tout à fait charmante.
Mon arrestation en juin 44 et ma déportation à Dachau ont
subitement et totalement changé le cours de ma vie. Mais cette épreuve
a porté des fruits de grâces au cours de mes 60 années de ministère.
L'ordination de Karl Leisner m'a fortement marqué ainsi que tous
les prêtres. Elle eut lieu quelques jours avant Noël et elle symbolisa la
résistance spirituelle dans ce monde de ténèbres, dans cette longue nuit
de la vie concentrationnaire. Elle fut une lumière, une étoile qui
constitue un signe d'espérance pour l'avenir de l'Église et du monde. Non,
les ténèbres n'ont pas pu étouffer la lumière ; au contraire, l'espérance,
que Christ nous a apportée par sa naissance à Bethléem devait être
-5-

victorieuse de tout mal.
Karl Leisner a offert sa vie de souffrance et ce fut son seul
sacrifice possible. De cette manière, il nous appelle tous, nous les
prêtres allemands et français, les prêtres d'Europe et du monde à vivre
chaque service rendu comme un signe d'espérance pour chaque homme
et pour tous les hommes.
Traduction Jeannine Rimlinger (Schorbach)

TÉMOIGNAGE DE M. L’ABBÉ HERMANN SCHEIPERS
Messe de Dachau 19 décembre 2004
Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à la
prière des prêtres martyrs (de Dachau) qui m'ont
aidé à convaincre le docteur de m'autoriser à me
rendre à cette célébration malgré ma jambe
cassée.
Je reste le seul prêtre rescapé du bloc 26
à avoir eu ce privilège de l'imposition des mains à
Karl le jour de son ordination. Je fus déporté à
Dachau de 1941 à 1945. Ami de Karl, j'étais à
table à côté de lui et d'Otto Pies, mais sa place
était souvent vide.
Trois faits particuliers liés à Karl, me restent bien en mémoire. Un
ami prêtre, Friedrichs, m'annonce un jour : «Karl va mal ! Il faut prier
pour qu'on ait un évêque !»
Un matin à 5 heures, sur la place de l'appel, je tombe en syncope
et mon admission à l'infirmerie me destinait au bloc des invalides et à la
chambre à gaz en Autriche. C'est alors que Karl a été pour moi
St.Tharcisius et m'a apporté le pain eucharistique.
Une parole prophétique de Karl s'est vérifiée pour moi : «Pense
aux 3 jeunes gens dans la fournaise. De la même façon que Dieu leur
a envoyé un ange, il peut aussi te sauver». Et cela s'est accompli et
j'ai échappé à la chambre à gaz où 336 prêtres ont péri en 1942. À
travers toutes mes épreuves, je suis devenu un croyant… Ma foi n'a
jamais vacillé.
Mon arrestation est due à mon ministère de prêtre auprès des
-6-

prêtres polonais astreints au travail obligatoire et cela fut considéré
comme collaboration avec l'ennemi.

d'une famille croyante à Rees en Basse-Rhénanie, dans le diocèse de
Münster. Il était un meneur de jeunes enthousiasmant. Il éveillait dans le
coeur des jeunes gens l'enthousiasme pour la beauté de la création, pour
les valeurs de la culture humaine et particulièrement pour l'amitié avec
Jésus-Christ. Après son baccalauréat à Kleve, il décida d'étudier la
théologie et de devenir prêtre. De par son engagement dans la jeunesse,
il déplaisait aux puissants de ce temps et figurait sur la liste noire. La
police secrète le pressait plus souvent, passait ses armoires et son
bureau au peigne fin afin de découvrir des pièces compromettantes. Au
cours du service de travail obligatoire, il contracta la tuberculose. Elle se
déclara lorsqu'il était déjà diacre. Il dut partir au sanatorium de St
Blasien. Là, il prononça une parole spontanée et peut-être imprudente en
lien avec une tentative d'attentat contre Hitler. La police secrète saisit
cette occasion pour le transférer en camp de concentration, d'abord à
Sachsenhausen, puis ici à Dachau. Pendant cinq années il a fait
l'expérience de l'inhumanité, de la détresse et de l'avilissement humain en
camp de concentration. Aujourd'hui encore, des confrères évêques et
prêtres qui ont souffert avec lui sont présents avec nous. Grâce à une
relation profonde avec Jésus-Christ, il garda cependant la joie du coeur.
Ainsi, il put dispenser consolation et confiance même à partir de la
baraque des malades.

Au long de mon internement à Dachau, je fus vraiment entouré
d'une chaîne de protection divine ; par 8 fois, j'ai été en danger de mort
et à chaque fois la providence divine m'a sauvé.
Au camp, j'ai rencontré des saints, des personnes qui se sont
véritablement exposées elles-mêmes pour sauver leurs camarades.
Les 2 dictatures du 20ème siècle voulaient tuer l'âme humaine et
apporter leur propre salut au travers de la force. En cela, ils ont fait le
contraire du Christ qui s'est livré lui-même. Les martyrs de Dachau sont
les vainqueurs, car ils ont accepté de s'offrir en victimes et de donner
leur vie."
Traduction Jeannine Rimlinger (Schorbach)

En automne 1944, la police secrète arrêta l'évêque de ClermontFerrand, Mgr Gabriel Piguet et le déporta à Dachau. Maintenant, Karl
Leisner pouvait recevoir secrètement l'ordination sacerdotale. Des
témoins de cette ordination sont aujourd'hui parmi nous. Il ne put
célébrer la sainte Messe qu'une seule fois, le jour après Noël, fête de St
Étienne. Après, il fut si faible et malade qu'il ne devait plus quitter la
baraque des malades. Quand les soldats américains libérèrent le camp de
Dachau, Karl Leisner ne put rejoindre sa terre natale. Il fut accueilli au
sanatorium de Planegg chez les Soeurs de la Miséricorde. Il mourut alors
rapidement au cours de l'été. Sa tombe se trouve dans la crypte des
martyrs de la basilique de Xanten dans le diocèse de Münster en BasseRhénanie, à côté de la tombe de St Victor, un témoin de la foi de
l'antiquité chrétienne. Le Saint-Père a béatifié Karl Leisner avec
Bernhard Lichtenberg le 23 juin 1996, au stade olympique de Berlin.

HOMÉLIE DE MGR LETTMANN,
ÉVÊQUE DE MÜSTER
Homélie du 19 décembre 2004
à l'occasion de la Messe
pour le 60e anniversaire de
l'ordination sacerdotale
du bienheureux Karl Leisner,
par Mgr LETTMANN
Chers frères et soeurs !
Nous
faisons
mémoire
du
60ème
anniversaire de l'ordination sacerdotale du
bienheureux Karl Leisner, ici à Dachau le 17
décembre 1944. Qui était Karl Leisner ?
I.
I. Karl Leisner naquit en 1915 au sein
-7-

I.

II. Que peut nous dire le bienheureux Karl Leisner aujourd'hui ?
Nous sentons comment l'Église et la manière d'être chrétien sont en train
de prendre une nouvelle forme. La vie de Karl Leisner met en évidence
quelques moments qui déterminent plus fortement la manière d'être de
l'Église et des chrétiens pour aujourd'hui et pour l'avenir.
-8-

1. Notre être chrétien est déterminé par son centre
essentiel, par la relation personnelle de l'homme avec
Jésus Christ.
Le témoignage de Karl Leisner nous oriente vers ce centre. Dans
un chapitre de son traité fondamental de la foi consacré à "la relation
personnelle du chrétien à Jésus Christ", Karl Rahner parle d'une
"christologie existentielle". Il veut dire par là : la foi chrétienne n'est pas
simplement une Weltanschauung, c'est-à-dire une manière de
comprendre le monde et les hommes. La vie chrétienne ne s'épuise pas
dans l'accomplissement de devoirs moraux. Croire, espérer et aimer
comme réalisations fondamentales de la vie chrétienne sont orientés
essentiellement vers la Personne de Jésus-Christ. Par conséquent, la
relation personnelle de l'homme avec Jésus-Christ appartient à la foi.
Jésus est vivant. Nous pouvons oser et essayer de Le rencontrer
personnellement et L'aimer. Karl Leisner est un exemple de cette relation
avec le Christ. Au cours d'une heure de saisissement, il écrit dans son
journal spirituel : "Christ, ma passion". Cette attitude ne jaillit pas
seulement de l'élan de la jeunesse et de l'enthousiasme d'un moment. À un
autre endroit, il écrit plus sobrement : "Avec le Christ, il est possible de
vivre".
2. L'Église et l'être chrétien
courage de ses décisions.

«Ose ta vie ! Ose !» Ces expressions se rencontrent plusieurs fois
dans le journal de Karl Leisner. À notre époque où la foi chrétienne n'est
plus portée par un environnement chrétien, cette foi exige une décision
consciente et personnelle. Romano Guardini, un grand théologien du
siècle passé, décrit cette situation avec ces mots : "le centre de gravité
de l'attitude de foi doit être rapproché du «je» personnel, de l'aventure
et de la fidélité de la décision". Ruth Pfau, une religieuse médecin
missionnaire, formule une pensée analogue : «Le saut dans l'aventure
est ce qu'exige l'amour en premier. Alors vient la fidélité. Les deux
choses vont de pair. Mais quand la capacité pour la première a
disparu, que peut faire la seconde ?» Cette parole met en évidence
comment l'amour pour Jésus Christ porte le courage et la fidélité de la foi
dans la vie de Karl Leisner. Il peut nous être un exemple dans cette
décision de foi personnelle.

seront déterminés par le

St Augustin distingue deux manières d'être chrétien : être
chrétien à partir de l'exemple
et de l'autorité et être
chrétien à partir de la
compréhension
et
de
la
décision. Dans les siècles
passés,
alors
que
notre
environnement était largement
marqué par le christianisme,
l'être chrétien à partir de
l'exemple et de l'autorité avait
une grande importance. À
l'époque, l'être chrétien à
partir de la compréhension et
de la décision existait aussi, mais n'était pas toujours visible de
-9-

l'extérieur en tant que tel. Aujourd'hui et à l'avenir, il nous faut accorder
une importance particulière à l'être chrétien à partir de la
compréhension et de la décision. Nous savons que les deux manières
d'être chrétien ne peuvent jamais être séparées complètement l'une de
l'autre. Nous avons toujours besoin de personnes qui, par leur être
chrétien à partir de la compréhension et de la décision, peuvent être
exemple et autorité pour les autres. Elles peuvent aider à gagner une
compréhension propre et à oser une décision. Karl Leisner en est un
exemple.

3. L'Église et l'être chrétien seront marqués par le
courage du témoignage.
"Pas de crainte humaine, ni devant toi ni devant les autres, même
les hauts placés" écrit Karl Leisner dans son journal. Il n'a pas de honte
de son appartenance au Christ et à l'Église, même à l'époque du nationalsocialisme qui essaya, au moyen des masses médias, de stigmatiser et de
suspecter l'Église dans l'opinion publique. Certes, il est souvent plus facile
de rester anonyme, de ne pas se faire remarquer dans la masse et de
nager avec le courant. Le témoignage chrétien demande le courage de
se déclarer, de prendre parti et de s'engager pour l'évangile. Karl
Leisner peut être un exemple de ce courage du témoignage.
Le courage du témoignage comporte aussi le courage du
discernement. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Colosses : «Vous
avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur. Alors, vivez aussi en Lui»
(Col2,6).
Accepter Jésus-Christ
comme Seigneur entraîne des
- 10 -

conséquences pour la vie, des conséquences pour nos propres façons de
voir et pour notre style de vie. Cela signifie aujourd'hui que les chrétiens
se différencieront plus de leur entourage que par le passé : dans leur foi,
dans leur conception de l'homme, de la vie et des styles de vie. Car les
opinions et les styles de vie sont divers dans notre société et pas
toujours issus de l'esprit chrétien.
4. L'Église et l'être chrétien seront marqués par le
courage de l'engagement pour le monde.
Karl Leisner a expérimenté comment on essayait d'enfermer l'Église
dans un ghetto. Il le ressentait avant tout dans son travail auprès des
jeunes. À l'encontre de ces tendances, il avait la conviction que l'Église
est une communauté engagée pour l'évangile. Il était convaincu que
l'évangile est aujourd'hui encore un message de joie et de libération pour
les hommes. Il essaya de transmettre cette conviction particulièrement
aux jeunes pour lesquels il se sentait responsable.

III. 1. Le 17 décembre 1944 à Dachau, des prêtres et des laïcs
de 23 nations européennes furent témoins d'un événement unique dans
l'histoire de l'Église : l'ordination sacerdotale secrète de Karl Leisner,
gravement malade. Quelques témoins oculaires de cet événement sont
parmi nous.
Une image d'ordination réalisée dans le camp montre les mains
enchaînées d'un prêtre qui élève le calice. En dessous sont inscrites ces
paroles : «Sacerdotem oportet offerre» – «Le prêtre doit offrir le
sacrifice». Ces paroles étaient la devise d'un groupe de théologiens de
Schönstatt à Münster auquel appartenait Karl Leisner. Même au camp de
concentration de Dachau, il gardait le contact avec les confrères de ce
groupe comme en témoigne l'échange épistolaire avec notre ancien
évêque, Heinrich Tenhumberg. Dans ce groupe de théologiens l'idée
émergea aussi en raison de l'arrestation de Karl Leisner d'élargir cette
devise : «Sacerdotem oportet offerre et offerri» – «Le prêtre doit
offrir le sacrifice et être offert en sacrifice».
Dans ce sens, Heinrich Tenhumberg, alors vicaire, écrivit dans
une lettre aux prêtres de Schönstatt dans laquelle il leur communique la
nouvelle de la mort de Karl Leisner et sa première et unique Messe le jour
- 11 -

après Noël 1944 : «Il a posé sa propre vie comme sacrifice sur
l'autel».
Ces paroles rappellent ce que l'évêque dit au nouvel ordonné
quand il lui tend le pain et le calice : «Reçois l'offrande du peuple pour
la célébration du sacrifice. Prends conscience de ce que tu fais,
imite ce que tu accomplis et conforme ta vie au mystère de la Croix
du Seigneur».
Conformer sa vie à la croix du Seigneur : cette perspective
appartient aussi à la description du prêtre. Elle ne doit pas se perdre
alors que nous parlons souvent aujourd'hui du prêtre comme pasteur de
la communauté et comme celui qui préside l'Eucharistie. L'être sacerdotal
ne s'épuise pas dans certaines fonctions. L'évêque de Dachau n'aurait
pas pu ordonner prêtre Karl Leisner pour diriger la communauté et
présider l'Eucharistie. Car ces fonctions n'entraient pas dans la
perspective d'un jeune homme prisonnier et gravement malade.
«Et conforme ta vie au mystère de la Croix du Seigneur».
Cette dimension profonde appartient aujourd'hui encore à la vie et au
service sacerdotal. Le prêtre doit, comme dit l'évêque Tenhumberg,
intégrer sa propre vie à son service et la déposer comme offrande sur
l'autel.
Chers chrétiens, portez-nous comme prêtres, non seulement dans
les fonctions de dirigeant de la communauté et président l'Eucharistie,
mais dans la dimension spirituelle profonde qui trouve son expression
dans ces paroles : «et conforme ta vie au mystère de la croix du
Seigneur». Qu'il existe des prêtres et que de jeunes hommes aient le
courage de le devenir dépend aussi de la manière dont vous, chers frères
et soeurs, portez vos prêtres et parlez d'eux. C'est pourquoi je vous en
prie encore une fois : «Soutenez-nous dans notre vie et dans notre
ministère».
2. Le cardinal Wetter porte aujourd'hui une crosse qu'un
père bénédictin a sculptée à Dachau pour l'ordination de Karl Leisner.
Nous lisons sur cette crosse : «Victor in vinculis» – «Vainqueur dans
les chaînes». Cette parole exprime l'assurance chrétienne qui poussa
l'apôtre Paul à s'exclamer : «Qui pourra nous séparer de l'amour du
Christ ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le froid, le
danger, le glaive ?… Mais tout cela nous le surmontons par celui qui
nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance : ni la mort ni la vie, ni les
anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les forces des
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hauteurs ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne
pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus Christ, notre
Seigneur» (Rm 8, 35.37-39).
Victor in vinculis : cela pourrait être un résumé de la vie de Karl
Leisner. Karl Leisner se situe avec nous dans la lignée des croyants. Il
nous a précédés sur le chemin à la suite de Jésus. La communauté de
ceux qui sont unis au Christ ne s'arrête pas avec la mort. Nous rendons
grâce à Dieu de ce qu'il nous a donné Karl Leisner. Nous prions Karl
Leisner afin que son intercession nous accompagne sur notre chemin.

m'as appelé, tu en sais la raison. Ce fut souvent un chemin singulier par
lequel tu m'as conduit. Cela reste pour moi un mystère. Mais j'accorde
une confiance plus grande à ton divin cœur qu'à mon propre petit
discernement humain.»
«Seigneur, donne-moi de connaître ta volonté et accorde-moi le courage
et la force de l'accomplir en toute humilité, sans aucune crainte.
Seigneur, rends-moi libre.»

Traduction par l’abbé Christophe Kruijen (Rome)

EXTRAITS DU JOURNAL DE KARL

TÉMOIGNAGE D’UN LAÏC SURVIVANT
DE DACHAU : JOSEPH URIEN
De l’enfer à
Dachau

"Méditation" après la communion

«Je suis tombé à genoux et
j'ai remercié Dieu en Le
priant de me donner la place
qu'Il voudra dans la grande
connexion des événements.»
«Tout est grâce et appel de
Dieu. Où m'appelles-tu ?
J'irai là où tu veux, même à
travers la nuit, le dénuement
et la souffrance».

La chapelle du camp
Dessin de Dupuis

«Jésus-Christ, tu es mon
Sauveur et mon Dieu. Tu me connais mieux que je ne me connais. Tu
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Toute
la
journée
du
19
décembre, la neige
était tombée sur
Dachau et Joseph
Urien vivait l’un des
moments les plus
bouleversants de sa
vie. À
l’endroit
même où il connut
Joseph Urien devant le bloc 28
de terribles mois de
captivité, il était de nouveau là pour assister à la cérémonie du
60e anniversaire de l’ordination du Bienheureux Karl Leisner.
«Pardonnez-moi, il est encore trop tôt. Ce voyage à Dachau a
ravivé tant de souvenirs. Je vous rappellerai dans quelques jours.»
Les jours ont passé. Installé dans sa maison de Roscoff, Joseph Urien est
accompagné de Florence, avec laquelle il est parti fin décembre en
Allemagne afin de participer à la commémoration de l’ordination
sacerdotale de Karl Leisner. Deux autres Finistériennes les ont suivis
pour un voyage qu’aucun d’entre eux n’est prêt d’oublier. Dans la salle à
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manger de celui qui fut successivement conducteur de car, professeur
de français en Allemagne, puis chargé de la comptabilité d’une
entreprise, la femme de Joseph est venue se joindre à la conversation.
Lentement, Joseph commence à remonter le temps.
«En 1943, jétais au séminaire franciscain de Carrières-sousPoissy (Yvelines) quand je fus appelé au STO. Nous étions dix-huit à
devoir nous rendre ainsi en Allemagne, encore revêtus de nos bures.
Sur le chemin nous menant à la frontière, quelques-uns réussirent à
s’échapper. Nous étions déjà suspects. C’est dans la région de
Cologne que nous avons rencontré deux prêtres faisant de
l’apostolat auprès des prisonniers. Très vite, la Gestapo nous a
arrêtés en raison de nos actions clandestines. Au moment d’être à
nouveau fiché, je mentionnai mon état de séminariste. Cela m’a
conduit, après Buchenwald et un temps de travail en usine, à
Dachau où l’Église avait réussi à négocier que les prêtres et
séminaristes soient regroupés.»
«Exorciser les démons du silence»
«Le 7 janvier 1945, je pénétrai dans le bloc 28 d’un camp où
figure toujours cette inscription : “Le travail rend libre”. Ce que
j’ai vécu à Dachau, je n’en ai pas parlé. À peine sorti, je me
rappelle avoir subi une désinfection puis un interrogatoire. Nous
avions le sentiment de ne pas être compris. Plus tard, lorsque l’on a
commencé à parler des camps, on est venu m’interroger.
Cependant, il existe des choses que l’on ne peut dire, parce qu’elles
sont indicibles.»

Leisner, un homme béatifié en 1996, à proximité duquel j’ai vécu
durant plusieurs mois et dont je n’avais pourtant jamais entendu
parler avant l’automne dernier.»
«Une fleur en enfer»
«Oui, toutes affaires cessantes, j’y vais.» En octobre 2004,
quel “hasard” a permis à Joseph Urien d’entrer en contact avec une
responsable de la Fraternité franciscaine de Bitche (Moselle) ? Cette
dernière lui fait part d’un pèlerinage que des jeunes ont décidé
d’entreprendre sur les traces de Karl Leisner, ce prisonnier allemand de
Dachau dont l’histoire demeure extraordinaire.
«Il m’a fallu soixante ans pour connaître le message de Karl. J’ai
immédiatement ressenti un appel. Il fallait que j’aille à ce rendezvous.» Alors, Joseph Urien commence à se documenter sur le prisionnier
22356 du bloc 26.
Entre ciel et terre

«J’ai mis longtemps à exorciser le démon du silence, jusqu’au
cinquantième anniversaire de la libération des camps. À cette
occasion, je suis reparti avec ma femme en Allemagne. Mais ce
séjour n’a rien eu de commun avec ce que je viens de vivre en
décembre, pour le soixantième anniversaire de l’ordination de Karl

Le
19
décembre,
accompagné de jeunes âgés
de 15 à 30 ans et de 3
Finistériennes, Joseph Urien
est revenu sur les lieux de son
enfer. L’épreuve est rude et
il faut parfois le soutenir.
Plusieurs
évêques
et
archevêques célèbrent une
messe d’Action de grâce en
l’honneur
de l’ordination
“miraculeuse” survenue en
1944. Joseph et Florence
Joseph Urien accompagné de Marion et Cécile
éprouvent encore quelques
difficultés à évoquer ces instants. «Auprès des jeunes, la présence de
Joseph a été vécue comme une grâce. Il était témoin, celui qui
pouvait raconter: “voici ce qui s’est passé à tel endroit, à tel
autre”, commente Florence… Ce fut un voyage à travers l’histoire et
les horreurs d’une époque qui nous rappellent celles qui se vivent
encore aujourd’hui. Et puis il y avait cette “présence”, celle de Karl
Leisner, les messages de paix et de réconciliation qu’il nous a
laissés. Par le caractère miraculeux de son ordination, il nous
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D’émotion, la voix de Joseph tremble encore. Tout juste racontet-il la joie ressentie au moment de la libération, le 29 avril 1945: ces
squelettes vivants sous leurs oripeaux rayés qui s’entrelaçaient, et puis
ce SS retrouvé dans l’infirmerie que chacun rouait de coups. «C’est à
l’instant que j’ai vu la haine changer de camp. Ce SS, malgré les
souffrances vécues, je n’ai pu lui cracher au visage. J’avais déjà
pardonné.»

rappelle aussi qu’à Dieu, il n’est rien d’impossible. Il donne encore
l’exemple d’une foi ardente vécue au quotidien dans cet univers de
mort, alors que nous avons nous-mêmes tant de mal à vivre notre
foi dans les circonstances plus paisibles.»
«Le Christ est ma passion !» proclamait Karl. «Cette oraison, je
la répète à présent chaque matin», confesse Joseph Urien qui se
demande encore pour quelles raisons il lui a été donné de vivre tout cela.
Joseph a aujourd’hui 83 ans (un anniversaire qu’il a fêté le 17 décembre,
jour de l’ordination de Karl Leisner !). Florence en a trente et elle se
souviendra longtemps de cette neige qui s’était mise à tomber, «un peu
comme l’eau d’un baptême venue purifier un endroit souillé… Il est
difficile de l’expliquer, mais lors de cette cérémonie que nous avons
eu le bonheur de vivre, j’ai eu le sentiment que le ciel et la terre se
rejoignaient. J’ai eu le sentiment… de toucher du doigt l’Éternité !»
Article paru dans “Èglise du Finistère” n° 2 et reproduit avec
l’aimable autorisation de H. B.

ALLOCUTION DE MGR SIMON
DEVANT LA STÈLE DU BLOC 26
Le 19 décembre 2004,
dans le camp de concentration de Dachau
Frères et soeurs,
Nous voici arrivés à l'emplacement
de la baraque nº 26, là où s’est déroulée,
le 17 décembre 1944 l'ordination de Karl
Leisner,
par
Mgr
Piguet,
mon
prédécesseur au diocèse de Clermont. Je
vous invite à prendre un temps de
recueillement, de méditation et de prière
en pensant à toutes les personnes qui ont
vécu dans ce camp entre 1933 et 1945.
Prenons le temps de nous établir en
communion avec toutes les personnes qui
sont passées dans ce camp, qui ont
souffert, qui ont prié, qui ont offert ici
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leur vie pour la liberté de leur pays et pour la liberté de l'Europe.
Après ce temps de méditation silencieuse, nous pouvons
maintenant entendre les paroles de l'Apôtre Paul, dans sa lettre aux
Romains :
«Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse,
la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive? Selon le mot
de l'écriture: À cause de toi, l'on nous met à mort tout le long du
jour; nous avons passé pour des brebis d'abattoir.
Mais en tout cela nous sommes les grands vainqueurs par celui qui
nous a aimés.
Oui, j'en ai l'assurance, ni mort ni vie, ni anges ni principautés, ni
présent ni avenir, ni puissances, ni hauteur ni profondeur, ni
aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu
manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur.» Rm 8/…
Il peut vous sembler dérisoire d'entendre proclamer ces paroles
de l'Apôtre Paul dans un endroit comme celui-ci. Comment peut-on parler
de victoire, alors que nous nous souvenons de personnes qui ont été
déportées, humiliées et détruites dans les conditions que nous savons?
Mais regardez bien la crosse que tenait Mgr Piguet, le jour de
l'ordination de Karl Leisner. Regardez bien ce qui est gravé sur cette
crosse : "Victor in vinculis : victorieux dans les chaînes. Vous le voyez
donc bien, ce n'est pas moi qui parle de victoire aujourd'hui. C'est le
prisonnier qui a gravé cette crosse qui a interprété l'ordination de Karl
Leisner comme la victoire du Christ dans les chaînes. Et c’est aussi Mgr
Piguet qui en donne la même interprétation, dans son livre Prison et
déportation . À la page 105, il écrit ceci : «Dans le bloc des prêtres, la
joie et la reconnaissance à Dieu atteignirent le plus haut degré.
Vraiment là où le sacerdoce avait été humilié au dernier point et où
il devait être exterminé, la revanche divine avait été éclatante : un
prêtre de plus était né au sacerdoce du Christ.»
Pour bien comprendre l'importance de cette inscription, je vous
demande de bien réfléchir à la question suivante. Vous avez sûrement lu
des livres sur cette période du nazisme. Vous avez peut-être déjà visité
un camp de concentration en Europe. Vous avez donc été sensibles à
tous les mauvais traitements, à toutes les humiliations, à toutes les
violences qui ont été déployées dans ces camps. Mais avez-vous pensé à
toutes les victoires remportées, quotidiennement, par les prisonniers
déportés ?
Ces déportés étaient très différents les uns des autres. Ils
venaient de tous les pays d’Europe. Ils avaient des religions et des
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convictions très différentes. Il y avait parmi eux des Allemands, des
Français, des juifs, des communistes, des protestants et des
catholiques, etc.. toutes sortes de gens. Mais tous, ils ont lutté pour
rester des êtres humains.
Nous risquons toujours de voir les ténèbres de la violence, du
mensonge et de la barbarie. Mais il serait terrible que ces ténèbres nous
cachent toute la réalité. Il serait terrible que ce déchaînement de
violence nous fasse douter de l'humanité. Il serait terrible aussi que ces
évènements nous fassent douter de la fidélité de Dieu envers ses fidèles.
Tout ceci, évidemment, peut devenir une épreuve pour notre foi. Mais
je crois cependant qu’il faut regarder plus attentivement. En effet, si
notre regard restait focalisé uniquement sur les ténèbres, ce serait
encore, d'une certaine manière, une victoire pour les bourreaux.
C'est cela que nous donne à comprendre l'ordination qui a eu lieu
ici, le 17 décembre 1944. Bien évidemment, toutes les personnes qui ont
été déportées ici sont des victimes. Mais réfléchissez bien à ceci :si des
femmes et des hommes, des adultes, des enfants et des jeunes ont été
déportés jusqu'ici c'est parce que toutes ces personnes ont refusé de
pactiser avec le régime nazi. Par cet acte de discernement moral et
intellectuel, qui réclamait le plus grand courage, ces personnes ont
remporté une grande victoire. Une victoire sur la peur, une victoire sur
le conformisme, une victoire sur la propagande et le mensonge.
Ensuite, une fois arrivées dans ce camp, ces personnes ont
résisté à toutes les entreprises de destruction et de déshumanisation.
Regardez bien au-delà de la violence des bourreaux. Voyez comment ces
personnes ont posé des gestes de simple fraternité et de simple partage.
Or, ici, pour un simple geste de fraternité, on pouvait risquer sa vie.
Dans ce camp, on risquait sa vie si on portait secours à ceux qui étaient
malades. Dans ce camp, on risquait d'aggraver définitivement sa propre
situation si on partageait un morceau de pain. Dans ce camp de
concentration, on pouvait être envoyé au cachot ou mis à mort
simplement pour avoir porté une parcelle d'Hostie à un autre prisonnier.
Mais, en toute lucidité, des milliers et des milliers de gens ont trouvé la
force de poser ces gestes de simple humanité. Et c'étaient des gestes
héroïques. Il serait donc gravement injuste que tous ces gestes, qui sont
comme de petites lumières dans la nuit, soient totalement oubliés. Il
serait injuste que ces lumières restent cachées par les ténèbres,
simplement parce que celles-ci sont infiniment plus spectaculaires.
C'est donc rendre justice à toutes les victimes que de faire
mémoire de leur résistance héroïque. C'est rendre justice à toutes les
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victimes que de se souvenir de tous ces gestes tout simplement
fraternels, tout simplement humains, mais qui demandaient une dignité et
un courage extraordinaires dans les circonstances où ils étaient posés.
C’est tout cela que nous fait comprendre l'ordination dont nous
faisons
mémoire
aujourd'hui. Avec le recul
du temps, elle devient
tellement lumineuse qu'elle
surpasse les ténèbres au
milieu desquelles elle a été
célébrée.
Cette
ordination nous fait voir
la signification profonde
de tout ce qui a été vécu
au milieu de ces camps.
Elle récapitule en ellemême tous les gestes
d'humanité
et
de
fraternité qui transforment les victimes en vainqueurs. De la même façon
que le pain eucharistique récapitule et transfigure tous les gestes de
partage de notre quotidien, de la même façon cette ordination donne à
comprendre que toutes ces petites lumières dans la nuit des camps sont
reliées à la victoire du Christ sur la Croix. Les paroles de Paul ont trouvé
ici toute leur vérité : Qui nous séparera de l'amour du Christ… Mais en
tout cela nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés.
En cette année 2004, nous avons fait mémoire du 60e
anniversaire du débarquement en Normandie. Nous allons fêter la
victoire des Alliés sur le régime nazi. Mais il était essentiel aussi pour
nous de célébrer le 60e anniversaire de l'ordination de Karl Leisner. Karl
Leisner a été victime du régime nazi. Mais il a été vainqueur de ce
régime. D'abord par son discernement, dès 1933. Ensuite par sa
résistance, quand il a empêché la mainmise du régime sur les groupes de
jeunesse catholique dont il était responsable. Avec tous ses
compatriotes qui ont été déportés, il représente l'honneur et la victoire
du peuple allemand. De la même façon, tous les autres déportés
représentent l'honneur et la victoire de leurs pays respectifs. Ensemble,
ils représentent l'honneur et la victoire de l'humanité. J'ai bien
conscience ici d'employer un langage qui pourrait devenir grandiloquent.
Je ne vois pas comment dire autrement pour vous inviter à bien
comprendre la signification et la portée de ce qui a été vécu ici.
Voyez la manière dont l'ordination de Karl Leisner a été préparée.
Ce réseau de résistance et de complicités, dont la soeur Imma Mack que
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nous allons décorer cet après-midi a été un élément essentiel, représente
la victoire de l'Église sur un régime qui voulait la réduire au silence. Il
était donc très important de nous souvenir de cette victoire spirituelle.
Car cette victoire intérieure, qui pouvait paraître dérisoire dans le
moment même où elle était vécue, donne à comprendre que la victoire
militaire des Alliés n'est pas simplement une victoire militaire. Ce n'est
pas seulement la victoire d'une force plus nombreuse, ou plus puissante,
sur une autre force. C'est la victoire qui vient révéler une victoire
intérieure déjà gagnée par toutes les personnes qui ont résisté à
l'entreprise de déshumanisation qui a submergé l'Europe à cette époquelà.
Et si aujourd'hui nous avons le privilège de vivre un temps de paix
et de réconciliation en Europe, nous le devons à toutes ces personnes
qui, dans les camps, ont trouvé la force du pardon mutuel et de la
réconciliation. Quand Mgr Piguet, évêque venu de France, impose les
mains sur Karl Leisner, diacre allemand, au milieu d'une assemblée formée
de prêtres qui représentent toute l'Europe, nous avons déjà ici, en
germe, l'Europe réconciliée.
Rendons grâce au Christ qui est venu éclairer nos ténèbres et
nous délivrer de la mort.
+ Hippolyte Simon
Archevêque de Clermont

ALLOCUTION DE L'AMBASSADEUR de France,
CLAUDE MARTIN,
À l'occasion de la remise de l'insigne de la Légion d'Honneur
À Sœur Imma MACK à Munich, le 19 décembre 2004.
Vénérable Imma Mack,
Mon éminence,
Monseigneur,
Mesdames et Messieurs,
La deuxième Guerre mondiale entre de plus en plus dans l'histoire,
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il reste de moins en moins de survivants. Cela m'émeut d'autant plus que
j'ai l'honneur de remettre aujourd'hui l'insigne de la Légion d'Honneur à
une femme qui a mis sa vie en jeu malgré tous les dangers, afin d'aider les
autres, durant les heures les plus sombres de l'histoire européenne,
lorsque la terreur de l'anéantissement de l'homme par d'autres hommes,
se propageait.
Sœur Imma, vous êtes née en 1924
et grandissez au sein d'une famille dont la
profonde aversion contre Hitler vous
marque ; votre père fait partie des
premiers
opposants
au
nationalsocialisme. A l'âge de 16 ans, vous êtes
candidate
à
l'ordre
des
Armen
Schulschwestern von Unserer lieben
Frau. A l'âge de 20 ans, vous endossez
tous les risques, afin d'arriver à
maintenir un lien entre le monde
extérieur, l'archevêché de Munich avec
le Cardinal Faulhaber à sa tête, et les
prêtres catholiques incarcérés à Dachau,
et parmi eux beaucoup de Français.
D'abord, vous êtes envoyée à
Dachau en mai 1944, avec pour mission de récupérer des plantes
cultivées par les prisonniers dans le jardin du camp de concentration et
qui étaient ensuite vendues. Vous êtes bouleversée par ce que vous
voyez et vous vous rendez à d'innombrables reprises dans le camp afin
d'apporter de la nourriture, des lettres, des bougies, des hosties ou du
vin béni. Rapidement, vous devenez pour les prisonniers «l'ange de
Dachau». À vélo, à pied ou en traîneau, vous persévérez dans votre
tâche de messagère jusqu'à la libération du camp. Vous étiez bien
entendu présente, lorsque le diacre Karl Leisner, qui à ce moment était
déjà gravement malade, est en cachette ordonné prêtre par un autre
prisonnier, Gabriel Piguet, évêque de Clermont-Ferrand, qui était
emprisonné parce qu'il avait sauvé des juifs. Karl Leisner est décédé à
peine quelques jours après la libération du camp, le 12 août 1945, des
suites de ses conditions de détention.
Dans votre livre «Pourquoi j'aime les azalées», qui parut en 1988,
vous racontez d'une façon très simple et modeste, vos souvenirs de
cette époque, comme si tout ce que vous avez fait vous paraissait
naturel.
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Très chère Sœur Imma, vous êtes pour moi un beau symbole pour
la partie de l'Église qui est connue pour sa résistance contre le nationalsocialisme et ses terribles conséquences. Dans son dernier film «Le
neuvième jour» qui est projeté dans les salles depuis quelques semaines,
Volker Schlöndorff a montré de façon très claire quel destin terrible ont
dû subir les prêtres qui ont résisté ; et aussi quelle force de caractère et
de foi ils ont montré lorsqu'il s'agissait de faire triompher l'amour du
prochain par delà la peur. Monseigneur Piguet qui avait obtenu de l'État
d'Israël la «Médaille des Justes», ou Karl Leisner, qui a été proclamé
bienheureux par le Pape Jean-Paul II, sont comme vous des témoins de
cette Église engagée et attentive qui obéit aux commandements du
Nouveau Testament. Sœur Imma, vous avez rendu des services
inestimables ; cependant, vous n'avez jamais attendu de remerciement
ou n'avez mis en avant votre courage. Je crois qu'ainsi vous avez
apporté un enseignement à beaucoup de personnes, en cette époque où
beaucoup par lâcheté, par désintérêt ou par égoïsme ferment les yeux
au lieu de faire quelque chose.
Pour votre courage et votre modestie, pour votre inflexibilité
lorsqu'il s'agit de protéger votre prochain - ce que vous avez pris pour
précepte - pour tout cela nous vous sommes de tout cœur
reconnaissants. Et pour cette raison, le Président de la République a
émis le vœu de vous honorer et de vous faire membre de l'Ordre le plus
élevé qui existe en France, la Légion d'Honneur. C'est pour moi un
honneur et une joie d'être celui qui a le droit de vous remettre cette
distinction.
Traduction par Stéphane Schuliar

• Un livre aux Éditions Téqui : Bienheureux Karl Leisner,
Jusqu'au bout de l'amour, Joachim Schmiedl,
Traduction Cyrille Debris - 15 Euros
JMJ de Cologne : Nous nous sentons fortement interpellés pour présenter
la vie et le message de Karl lors des JMJ. Toute suggestion et toute aide
de votre part seront les bienvenues. La possibilité d'un stand de
présentation a été évoquée par le IKLK.
Appel à cotisation : Merci à tous ceux qui ont renouvelé leur cotisation
en 2004. IKLK France prend un essor plus important. Il y a des demandes
de matériel et de documentation, donc aidez-nous à faire connaître Karl
et son message : Christ, tu es ma passion.
Un grand merci aux traducteurs de ce nº spécial : Jacques Bergdoll,
Stéphane Schuliar, M. l'Abbé Christophe Kruijen. Nous sommes toujours
heureux d'élargir ce cercle. Avis aux amateurs.
IKLK France
8 rue Hohl
57230 SCHORBACH
Tél. 03 87 96 11 60
E-mail : rimlinger.schor@wanadoo.fr
Internet : www.karl-leisner.de

PARUTIONS ET DIVERS

Nouveaux documents disponibles à l'adresse du IKLK France :
• Un VCD - diaporama sonorisé "Christ, tu es ma passion"
(47 diapos - documents d'époque) - 51 mn - PAL - 5 Euros
Monseigneur RIVIÈRE en face de Joseph Urien

• Un DVD - Karl Leisner, un martyr de notre temps
Traduction de la K7 vidéo de Peter Bardehle - 45 mn - 10 Euros
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Procession au camp de Dachau
vers le bloc 26

