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CARL LEISNER ET L’EUROPE

'Europe, un vaste sujet ! Que 
n'a-t-on pas dit à son sujet ! Que 
de tentatives de récupération de 
ce thème. 

S'il faut se réjouir du grand 
nombre de pays qui rejoignent l'UE, il faut 
dire que les aspects techniques d'intégration 
restent nombreux et difficiles. Le présent 
document n'a pas la prétention d'entrer dans 
ce débat, simplement parce que les rédac-
teurs n'en ont ni les moyens, ni la compé-
tence.

Le propos ici abordé est de remonter un peu 
plus haut, à la source de ce qui fut l'intuition 
européenne dans la tête et le cœur d'un 
certain nombre d'hommes qu'on peut carac-
tériser de guetteurs ; et ces guetteurs, 
l'histoire le montrera, sont providentielle-
ment placés là, aux jointures de l'histoire par 
un Dieu de miséricorde pour guider la bonne 
marche de l'aventure européenne. Nous 
pensons ici bien évidemment à Robert 
Schuman, qui avec d'autres a mis toute sa 
foi au service de la réconciliation et de la 
paix dans une Europe nouvelle.

Au moment où le présent numéro consacré à 
l'Europe est bouclé, et que la synthèse de 
tous les éléments qui y figurent prend corps, 
notre surprise est de constater que bien des 
signes nous sont donnés aujourd'hui et cul-
minent dans la même conviction d'une Eu-
rope aux racines chrétiennes.

C'est précisément le moment, providentiel là 
encore, où nous apprenons l'ouverture du 
procès de canonisation de Carl Leisner, le 25 
avril 2007, dans le diocèse de Münster. Ce 
procès a pu être introduit suite à une guéri-
son miraculeuse d'un homme de ce même 
diocèse, atteint d'un cancer, guérison attri-
buée à l'intercession de Carl et dûment 
constatée par une équipe médicale.

Réjouissons-nous donc ! Carl, modèle avec 
Marcel Callo de la jeunesse européenne, tels 
que notre bien-aimé pape Jean-Paul II nous 

L
les avait proposés en 1988 à Strasbourg , 
nous redit aujourd'hui son message à la fois 
si fort et si inattendu. Le 16 juin 1945, un 
peu moins de deux mois avant sa mort, il 
écrit une dernière prière :

"Une chose seulement : ô toi, pauvre Eu-

rope, retourne à ton Seigneur Jésus-Christ ! 

C'est là que se trouve la source des plus 

belles valeurs que tu déploies. Retourne aux 

sources fraîches de la vraie force vive ! Sei-

gneur, permets qu'en cela, je sois un peu 

ton instrument, oh, je t'en supplie !"

Cette prière n'est pas chez lui une impres-
sion momentanée ; elle fait écho à une ins-
cription du 23 avril 1938, dans son journal : 
"Christ, secret de la force de l'Europe." Pour 
Carl, la notion de l'Europe est vraiment une 
"idée force" inséparable du Christ.

Le présent numéro fait apparaître des per-
sonnalités marquées de la même conviction 
et nous apportent un réel éclairage sur cette 
référence évangélique indispensable pour un 
"vivre européen" aujourd'hui. Le chemin de 
St. Jacques de Compostelle et sa nouvelle 
étape à Clermont-Ferrand retrouve les itiné-
raires de la foi qui renaissent et permettent 
d'édifier ensemble à travers le continent, des 
liens de réelle fraternité et de mutuelle com-
préhension.

“N'ayons donc pas peur ! Ouvrons toutes 
grandes les portes au Christ." Jean-Paul II 
lors de son intronisation en 1978. Ouvrons-
Lui donc aussi les portes de l'Europe. Beau-
coup de témoins nous en donnent l'exemple. 
Plus nombreux encore sont-ils qui ont payé 
de leur sang ce témoignage. Alors nous 
aussi, aux divers postes où le Seigneur nous 
a placés et dans les grandes ou petites res-
ponsabilités que nous avons, il nous est 
permis, grâce à Dieu, d'entrouvrir cette 
porte européenne pour qu'elle nous fasse 
déboucher sur la grande et belle lumière qui 
est Dieu Lui-même. !

J. et A. Rimlinger
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ous trouvons  cette formule 
choc  sous la plume de Carl 
le 23 avril 1938. Dès son 
plus  jeune âge, Carl a l'in-
tuition d'une nécessité vi-

tale : ramener à nouveau l'Europe 
au Christ.

Au lendemain de la guerre, après 
avoir connu ses  effets les  plus né-
fastes et alors  qu'il est au seuil de 
l'éternité, Carl reprend cette même 
idée et il la note le 16  juin 1945 
dans  son journal : 
"Une chose seule-
ment : ô toi pauvre 
Europe, retourne à 
ton Seigneur Jé-
sus-Christ !  C’est là 
que se trouve la 
source des  plus 
belles valeurs  que 
tu déploies. Re-
tourne aux sources 
fraîches de la vraie 
force vive  !  Sei-
gneur, permets 
qu'en cela je sois 
un peu ton instru-
ment, oh, je t'en 
supplie." C'est ainsi 
que résonne sa 
dernière prière. 
Elle porte en elle la 
même conviction 
intérieure, mais en 
plus  elle est mûrie dans  le creuset 
de la terrible souffrance du KZ de 
Dachau.

N
"Carl Leisner, visionnaire d'une 
Europe unie", c'est le titre d'un 
ouvrage paru en février 2006, écrit 
par le président du IKLK, Hans-
Carl Seeger, dans  la collection 
TOPOS PLUS, www.toposplus.de . 
Dans  ce livre, il analyse les  riches 
facettes  du tempérament de Carl 
et il lui consacre tout un chapitre 
concernant la dimension euro-
péenne. Il écrit, page 138 : "Des 
martyrs  du début du 4ème siècle, à 

qui nous  devons l'in-
troduction du chris-
tianisme en Basse-
Rhénanie, reposent 
dans  la crypte de la 
cathédrale de Xanten 
; à côté d'eux, repo-
sent des  martyrs  de 
notre temps dont la 
conviction religieuse 
n'a pas  permis  d'al-
liance avec  le natio-
nal-socialisme. Carl 
est de ceux-là…"

Au-delà des langues 
imposées  par ses 
études, Carl s'est 
intéressé à toutes les 
langues étrangères. 
Nous  trouvons  dans 
ses  écrits des  inser-
tions en latin, en 
français, en italien. 

Voisin des néerlandais, il en parlait 
bien sûr la langue et put donner 
une homélie aux prisonniers à 
Fribourg. Parmi ses documents, on 

CHRIST, LE SECRET DE LA FORCE DE 
L’EUROPE

d’après le livre “Carl Leisner, visionnaire 
d’une Europe unie” de Hans-Karl Seeger
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trouve un manuel scolaire en fla-
mand. Avec les prisonniers du 
camp, il veut pouvoir communi-
quer en polonais et en russe.

Son ordination sacerdotale est 
entourée de prêtres  qui sont es-
sentiellement des pays  de l'Est, 
marquant d'une façon providen-
tielle combien l'ouverture de l'Eu-
rope pourra se faire également 
dans  cette direction. Le Père Jé-
suite, Kurt Dehne, codétenu de 
Carl, l'exprime en ces  termes  : "Un 
esprit nouveau est né à l'intérieur 
des  camps de concentration qui 
devra servir de base à la recons-
truction de la nation allemande et 
de l'Europe toute entière."

Parmi les huit évêques  représen-
tant quatre nations  à l'occasion du 
60ème anniversaire de l'ordination 
de Carl  à Dachau, Mgr SIMON, 
archevêque de Clermont et suc-
cesseur de Mgr PIGUET, prononce 
les  paroles  suivantes : "Si aujour-
d'hui nous  bénéficions  du privilège 
exceptionnel de connaître un 
temps de paix et de réconciliation 
en Europe, nous  le devons  à ces 
hommes qui ont trouvé la force au 
milieu des camps de concentration 
d'un pardon et d'une réconciliation 
mutuels. Au moment où Mgr PI-
GUET, évêque français, impose les 
mains à Carl Leisner, le diacre 
allemand, en présence de prêtres 
de toute l'Europe, le germe d'une 
Europe réconciliée est posé." 

Le 8 octobre 1988, le  pape Jean-
Paul II  présente Carl Leisner et 
Marcel Callo comme modèles  pour 
la jeunesse de l'Europe : "Oui Jé-
sus compare le Royaume de Dieu à 
un homme qui a découvert un 
trésor caché et à un marchand de 

perles  fines. Le trésor et la perle 
sont de grande valeur et ardem-
ment désirés. On fait l'impossible 
pour les  obtenir et pour cela on est 
prêt à tout sacrifier. Beaucoup de 
jeunes ont porté témoignage d'une 
telle adhésion au Christ. Je pense 
au jeune français, Marcel Callo et 
je pense au jeune allemand, Carl 
Leisner, qui avant d'entrer à Da-
chau écrivit ces  mots  : Christ, le 
secret de la force de l'Europe. 
Chers amis, qu'en est-il aujour-
d'hui de votre adhésion au 
Christ ?"

En l'an 2005, le diocèse de Müns-
ter accueillit à lui seul, un millier 
de jeunes  hollandais et environ 
autant de jeunes français  qui 
étaient en route pour les  JMJ  de 
Cologne. Dans  ce diocèse, ils  ont 
rencontré un de leurs  semblables 
et comme lui, ils  ont élargi leur 
horizon, "über den Tellerrand hi-
nausschaute"  - ont levé leurs yeux 
par-dessus  le bord de leur assiette 
- pour découvrir un jeune qui était 
totalement du Niederrhein, totale-
ment allemand mais  aussi totale-
ment européen." 

Cet ouvrage du président Hans-
Carl Seeger arrive à point nommé 
et après de longs  moments d'hé-
sitation sur le chemin à prendre 
pour construire cette unité euro-
péenne. A  côté des  saints  patrons 
de l'Europe, Marcel Callo et Carl 
Leisner méritent notre admiration 
et notre vénération.  "Avec  d'au-
tres, connus ou inconnus, ils  conti-
nuent la longue liste de témoins 
qui donnent à l'Europe son bien le 
plus  précieux : son âme", cita-
tionde Hippolyte SIMON, dans l'in-
troduction de l'ouvrage.!!
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27  janvier 2005 : soixante années 
se sont écoulées  depuis  la libéra-
tion du camp de concentration 
d'Auschwitz par l'armée rouge. En 
commémoration de ce jour, une 
soirée a été organisée le 22 janvier 
à Aspel près  de Rees, une soirée 
avec  récitations de textes et ac-
compagnement musical sur le 
thème suivant : "Entre Auschwitz 
et Dachau. Edith Stein et Carl 
Leisner." Les acteurs  étaient Silvia 
Steinberg et Gregor Bohnensack. 
La description de la vie et de la 
mort d'Edith Stein et de Carl 
Leisner n'était pas  une simple 
énumération de faits, mais nous 
incitait bien plus à la méditation. 
Ce compte-rendu ne sera donc 
qu'un rapport subjectif, cherchant 
à exprimer le message offert.

A  19 heures, un auditoire d’une 
trentaine de personnes  s'est re-
trouvé dans  la belle église de l'an-
cien couvent. Assis  dans la pé-
nombre, nous avons  tourné nos 
regards  vers  le chœur illuminé qui 
reste très  sobre avec l'autel et la 
croix au centre et la crèche à gau-
che, en pleine lumière.

Nous  avons  tout d'abord entendu 
deux hymnes  grégoriens qui ont, 
semble-t-il créé un lien entre les 
auditeurs. Ensuite, les  deux ac-
teurs sont allés dans le chœur, 
tous  deux habillés de noir et se 
sont placés  de chaque côté de 

l'autel, derrière un ambon. Pour 
commencer, nous avons  entendu 
un dialogue entre Edith Stein et 
Carl  Leisner situé à l'abbaye de 
Gerleve, un jour de Pentecôte (il 
est bien sûr absolument insigni-
fiant de savoir qu'en réalité cette 
rencontre n'a jamais  eu lieu). Ce 
dialogue nous  a conduits  tout au 
long de leur histoire : histoire de 
leur vie et de leurs  souffrances et 
finalement de leur martyre. On 
peut peut-être interpréter cette 
messe commune de Pentecôte 
comme un appel du Saint-Esprit à 
témoigner pour le Christ dans  un 
monde athée. Ce thème sera re-
pris  plus  tard par Gregor Bohnen-
sack qui, avec sa trompette, a joué 
une variation du "Veni Creator spi-
ritus" au moment où il  s'agissait 
de l'holocauste du martyre. Ce mot 
"holocauste", c'est-à-dire offrande 
totale, est apparu aussi chez la 
juive Edith Stein - en rappel, bien 
sûr, de l'extermination des Juifs  - 
mais  ici, dans  son abandon total 
au Christ crucifié en tant que 
chrétienne, sous  le nom de Sœur 
Thérèse Bénédicte de la Croix - les 
sœurs  de la communauté ont 
chanté le "Veni Creator Spiritus" 
lors  de sa prise d'habit, comme 
une première offrande au Christ. 
Carl  Leisner emploie aussi ce mot 
dans  son Journal, en demandant 
au Christ d'être un "Holocaustum".

ENTRE AUSCHWITZ ET DACHAU

Edith Stein et Carl Leisner

Lettre circulaire de IKLK France - Mai 2007 - N° 5 - “L!EUROPE”6



Edith Stein et Carl Leisner ont des 
origines  totalement différentes. 
Edith Stein qui a grandi dans une 
famille juive de Breslau, a fait une 
brillante carrière dans  les  sciences 
philosophiques avec les  profes-
seurs  Husserl et Wust. Les  lois  anti 
- juives du 3ème Reich ont mis  fin à 
cette carrière. Il y eut un concours 
de circonstances  extérieures et 
intérieures. Un système athée blo-
quait une carrière scientifique, 
mais  le Saint-Esprit la conduisit 
vers la science de Jésus-Christ. On 
pense tout de suite à la 1ère lettre 
aux Corinthiens  au début de la-
quelle St. Paul nous  dit que la 
science c'est la Science du Sei-
gneur, la Sagesse de la Croix : 
scandale et folie du monde, mais 
cette Sagesse est plus forte que le 
monde entier. C'est cela, le témoi-
gnage d'Edith Stein qui avait pris 
le nom de "Benedicte vom Kreuz", 

c'est-à-dire consacrée à la Croix. 
Elle a porté ce témoignage jusque 
dans  les  chambres à gaz 
d'Auschwitz, protégée envers et 
contre tout par la Présence de 
Dieu. Silvia Steinberg a beaucoup 
impressionné le public en chantant 
alors "Guten Abend, gute Nacht" 
(bonsoir, bonne nuit) : une victoire 
en Enfer, une victoire sur l'Enfer.

La mort de Carl Leisner est égale-
ment une victoire sur les  puissan-
ces  des  ténèbres. Mais  à la diffé-
rence d'Edith Stein, il venait d'une 
famille catholique de Kleve, pro-
fondément croyante. A  la tête d'un 
groupe de jeunes, il travaille très 
tôt avec énergie pour le Royaume 
de Dieu. Son Amour pour le Christ, 
sans  lequel il ne fait rien, s'ex-
prime dans  cette citation tirée de 
son Journal et que nous connais-
sons  tous  : "Christ, tu es  toute ma 
passion". Sur son chemin vers la 
prêtrise, il a appris  à renoncer : 
renoncer à l'amour d'une jeune 
fille, renoncer à la liberté et à une 
famille, se détacher de tout, sauf 
de l'espérance de la prêtrise. Il se 
détachait de tout tandis que le 
Christ, Lui, le retenait. C'est ainsi 
que, comme pour Edith Stein, le 
miracle s'est accompli. Dans cette 
machinerie de la mort resplendit 
soudain le "victor in vinculis", 
vainqueur dans les chaînes. Il a 
été ordonné prêtre du Seigneur 
dans  un environnement diabolique, 
sans  avoir été remarqué par les SS 
dont le comportement brutal a été 
dépeint d'une manière expressive 
par Gregor Bohnensack.

Par leur récit, Silvia Steinberg et 
Gregor Bohnensack ont su créer 
une atmosphère oppressante : 
l'impression d'être abandonné de 
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Edith Stein
(Ste Thérèse Bénédicte de la Croix)

Dieu, l'impitoyable et cruelle humi-
liation, et la mort devant soi. Mon 
Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as  - 
tu abandonné ?  Cette situation 
dominait l'église entière et l'émo-
tion y imprégnait tous les  audi-
teurs. Où est Dieu ? Pourquoi to-
lère -  t'Il le Mal ?  Dans sa Passion, 
le Christ est présent en tant que 
Celui qui souffre avec nous. Il nous 
accompagne, bien que caché. Mais 
nous  Le verrons  un jour, tel qu'Il 
est quand Il se manifestera. Par-
fois, Sa gloire rayonne et éclaire la 
nuit de notre monde dans un mo-
ment comme celui  de l'ordination 
de Carl Leisner, le jour de Gaude-
te. Gaudete est un jour de joie, 
dans  l'attente de la fête. Près  de la 
croix, il  y avait la crèche toute 
illuminée, signe d'un essor plein 
d'espérance vers  un monde libéré, 
un essor auquel Carl Leisner s'était 

voué avec  toutes les  fibres de son 
cœur. Entre la crèche et la croix, 
on perçoit tout à coup l'avènement 
de la Gloire, à la lumière du mont 
Thabor. Gaudete a été pour Carl 
l'expérience du mont Thabor. Celui 
qui a vu une fois la lumière du 
Thabor est fortifié pour son dernier 
chemin. En laissant les tons  de sa 
trompette s'éteindre progressive-
ment, Gregor Bohnensack a ex-
trêmement bien exprimé la prière 
de Carl dans  son dernier souffle : 
une prière pour la jeunesse, dans 
une Europe chrétienne et pour 
pardonner à ses ennemis.

La soirée s'est terminée aux sons 
du choral de J. S. Bach "O  Jésus 
que demeure ma joie". !

Gerhard van Ackeren
Article extrait dans RB 51,

traduit par Chantal van Ackeren

LA C.O.M.E.C.E. 

Célébrations à l'occasion du pèlerinage de la Commission 
des Episcopats de la Communauté Européenne

es évêques  de la COMECE, 
en collaboration avec  la 
conférence épiscopale, ont 
organisé un pèlerinage à 
St. Jacques  de Compos-

telle, du 17 au 21  avril 2004, à 
partir du monastère de Silos  (Bur-
gos) en passant par Leon et Pon-
ferrada.

Chaque jour, on parcourut à pied 
une partie du Chemin et on a pro-
posé un service œcuménique, une 
Eucharistie et une conférence 
d'une personnalité importante de 

L
la vie publique européenne, en 
plus  du message en vidéo que le 
Président de la Commission Euro-
péenne, Romano Prodi, a envoyé 
aux 300 pèlerins  de 25 pays. 

Après  l'arrivée à la tombe de 
l'Apôtre Saint Jacques, le 21  avril, 
les  évêques  de la COMECE ont 
organisé un congrès  intitulé 
"L'Union Européenne  : espérance 
et responsabilité. Le développe-
ment de l'unité européenne à par-
tir d'une perspective théologique." 
Sur le sujet ont disserté, entre 
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autres, le Cardinal Antonio Maria 
Ronco Varela, archevêque de Ma-
drid ; le vice-président de la 
COMECE, l'archevêque Hippolyte 
Simon et le Primat des Bénédic-
tins, P. Notker Wolf, OSB.

Cette semaine s'est achevée avec 
la réunion plénière de printemps 
de la COMECE, le 23  et 24 avril à 
St. Jacques de Compostelle. Pour 
la première fois, tous les  évêques 
délégués des  neuf états membres 
de l'Union Européenne y ont parti-
cipé. Les thèmes  du programme 
furent la Conférence intergouver-
nementale sur le projet du Traité 
constitutionnel de l'Union Euro-
péenne (UE), les élections du Par-
lement Européen du 10 au 13  juin 
et les  négociations  sur les fonds de 
l'UE pour la période 2007 - 20013. 

Nous  reproduisons  ici l'intervention 
de l'archevêque Hippolyte Simon 
consacrée à la personne de Carl 
Leisner.

Carl Leisner

Il naquit à Rees  / Niederrhein (Al-
lemagne) et très  vite il  entra au 
Mouvement des Jeunes  Catholi-
ques. Il est ordonné diacre en 
1939 et alors  qu'il devait bientôt 
recevoir les  ordres  sacrés, il est 
arrêté par la Gestapo à cause d'un 
commentaire 
a u s u j e t 
d'Hitler et est 
interné dans  le 
camp de con-
centration de 
Sachsenhau-
sen, d'où par 
la suite  il fut 
t rans fé ré à 
Dachau. C'est là où en 1944, mo-
ribond, il sera ordonné prêtre par 
l'évêque Gabriel Piguet, prisonnier 
français. En 1945, il est libéré et il 
meurt le 12 août de cette même 
année. Le 23  juillet 1996, il fut 
béatifié par SS Jean-Paul II.

Carl Leisner et le Pèlerinage à Saint-Jacques

Intervention de l'archevêque de Clermont à l'occasion de 
la réunion de la COMECE.

Du 17  au 24  avril 2004, la COME-
CE (Commission des Evêques de 
l'Union Européenne) a organisé un 
pèlerinage à St. Jacques  de Com-
postelle.  Nous  voulions souligner 
d'une façon solennelle et originale 
l'admission de 10 nouveaux Etats 
membres  de l'Union Européenne.  
Nous  cherchions  à en arriver à un 
"Finisterre", à "une fin du monde"? 
Surtout pour rendre grâce de cet 
événement, moment très  heureux 
pour toute l'Europe et pour la paix 
dans  le monde. En même temps, 
nous  désirions  faire remarquer que 

l'Europe ne doit pas  se refermer 
sur elle-même comme une forte-
resse de riches. Elle doit rester 
ouverte au reste du monde et à 
son Créateur. Rien n'est plus  sym-
bolique que l'Océan pour nous 
exhorter à maintenir notre cœur et 
notre pensée ouvertes  à la Trans-
cendance et à l'Universel. Enfin, 
nous  voulions répondre à une in-
vitation de l'archevêque de Saint - 
Jacques  de Compostelle en cette 
Année Sainte 2004. Il nous  a paru, 
en effet, que les  Chemins  de St. 
Jacques  constituent une référence 
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spirituelle pour fédérer tous les 
peuples  d'Europe.

Dans  ce pèlerinage de trois  jours, 
étaient regroupées autour des 
évêques  de la COMECE, les délé-
gations de chacun des vingt cinq 
Etats membres et de quelques 
pays candidats  à l'adhésion. En-
suite, les évêques et une cin-
quantaine de personnes  restè-
rent à St. Jacques 
pour participer à un 
congrès  théologique 
pendant deux jours. 
Nous  avons aussi 
tenu l'assem-
b lée p lé-
nière de 
n o t r e 
commis-
sion. A 
ce mo-
ment, les 
r e p r é-
s e n t a n t s 
d e s d i x 
Conférences 
Episcopales des 
nouveaux Etats 
membres  furent ad-
mis comme membres de 
plein droit de la COMECE. 

Pour l'inauguration du congrès 
théologique, on m'a chargé de 
présenter les commentaires, les 
observations  et les  modifications 
qui avaient été apportées au texte 
"Ouvrons nos cœurs", proposé sur 
notre site Internet. Le texte éla-
boré au cours  de l'année pastorale 
2002/2003  est une invitation 
adressée à tous  les catholiques  de 
l'Union Européenne à réfléchir sur 
tout ce que signifie cette construc-
tion politique inédite. Nous  avons 
le privilège exceptionnel de vivre 

une période de paix et de prospé-
rité économique sans précédents 
dans  l'histoire. Cette période, ex-
ceptionnelle à tous les  points  de 
vue, est basée sur les  décisions 
spirituelles  d'une profondeur sur-
prenante que nous  devons  à la 
génération qui a connu les  tragé-
dies des  deux totalitarismes  en 
Europe. Il  convient de ne jamais 

l'oublier.

C'est pour cette 
raison et avec  une 

profonde joie que 
j'ai placé mon 

interven-
tion sous 
l e p a-
tronage 
de Carl 
Leisner. 
I l m e 
s e m b l e 

que l'or-
dination de 

Carl Leisner 
est une scène 

emblématique 
pour la réconcilia-

tion en Europe. Le 
moment où un évêque fran-

çais, mon prédécesseur, Mgr Pi-
guet, impose les  mains  sur un dia-
cre allemand, dans  un camp de 
concentration, précisément quand 
la guerre faisait encore des  rava-
ges  entre le peuple français  et le 
peuple allemand, préfigure de fa-
çon extraordinaire tous  les  actes 
de pardon mutuel et de réconcilia-
tion qui ont permis la naissance de 
l'Union Européenne à partir de la 
libération de 1945. 

De cette façon, j'espère contribuer 
un peu à la notoriété de Carl 
Leisner en Europe. En effet, l'his-
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toire et la personnalité de Carl 
Leisner sont encore trop peu con-
nues, tout au moins en France. 
Pour ma part, je n'avais  jamais 
entendu parler de cette ordination 
avant ma nomination comme évê-
que de Clermont. Je suis arrivé 
dans  ce diocèse quelques  semai-
nes  avant la béatification de Carl 
Leisner par la Pape Jean-Paul II, 
au cours de sa visite à Berlin en 
juin 1996.

Je souhaite que nous fassions tout 
ce qui est en notre pouvoir pour 
faire connaître aux nouvelles  gé-
nérations européennes la person-
nalité et les engagements  de ce 
jeune Allemand.

Nous  en aurons  l'occasion pendant 
les  JMJ (Journées  Mondiales de la 
Jeunesse) de Cologne en août 
2005. Pour notre part, avec les 
délégations  des  jeunes d'Auver-
gne, nous  nous dirigerons  vers  le 
diocèse de Münster, avant d'aller à 
Cologne, pour faire un pèlerinage 
sur les pas  de Carl Leisner. 

D'autre part, j'ai  accueilli avec joie 
l'initiative de Stefan Lunte, actuel 
secrétaire général adjoint de la 
COMECE. Il habite avec sa famille 
dans  le département de l'Allier et il 
essaie, avec  un groupe d'amis, de 
rouvrir un chemin de Saint Jacques 
qui passerait par Clermont-Fer-
rand.

Je souhaite que ce chemin soit de 
nouveau offert aux pèlerins  qui 
viennent du Nord et de l'Est. Ils 
pourraient faire étape à Clermont-
Ferrand et se recueillir dans la ca-
thédrale, auprès  de la sépulture de 
Monseigneur Piguet. Pour notre 
part, nous essayerons d'établir un 
point d'accueil, pour faire connaî-

tre de façon plus  efficace la figure 
de Carl Leisner.

Dans  un bref délai, nous  préparons 
la célébration du soixantième an-
niversaire de l'ordination de Carl 
Leisner par Monseigneur Piguet. 
Une délégation de pèlerins  d'Au-
vergne se prépare à partir pour 
Dachau le 19  décembre 2004. 
Dans  cette délégation, figure de 
façon particulière, une classe de 
jeunes germanistes  qui se rencon-
treront avec  le lycée auquel ils 
sont jumelés  en Allemagne. Avec 
leurs correspondants  de l'autre 
côté du Rhin, ils participeront en-
semble à l'Eucharistie qui sera 
concélébrée par le Cardinal arche-
vêque de Munich, l'évêque de 
Münster et moi-même.

Je souhaite que la célébration de 
ce soixantième anniversaire ait 
tous  les échos qu'elle mérite, pour 
que l'exemple exceptionnel de Carl 
Leisner soit proposé à la médita-
tion et à la reconnaissance des 
jeunes catholique en Europe. !

Mgr Hippolyte Simon,
Archevêque de Clermont

Traduit de l’espagnol par Mme Blanot
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e cardinal Clemens August 
est le premier allemand 
béatifié par le Pape Benoît 
XVI le 9  octobre 2005  à 
Rome. Cette béatification 

est rendue possible par la recon-
naissance d'un miracle dû à son 
intercession en décembre 2004  (cf 
Zenit 20  décembre 2004).

L'archevêque a été surnommé le 
"lion de Münster" pour son opposi-
tion courageuse au régime hitlé-
rien en faveur des  persécutés, en 
particulier les  personnes  handica-
pées, éliminées  systématiquement 
par l'euthanasie, et les  Juifs. Pour 
cela Pie XII  le créa cardinal en 
1945 ; il mourut peu après  des 
suites  d'une péritonite.

Selon le postulateur de sa cause 
de béatification, l'avocat Andrea 
Ambrosi, le  cardinal von Galen a 
subi de la part du régime de nom-
breuses  intimidations : il  a été en 
pratique une épine dans  le flan de 
Hitler, mais  Hitler n'a pas pu le 
faire assassiner, comme lui et les 
autres  autorités l'auraient voulu, 
parce qu'il était une personne trop 
en vue et parce qu'il  avait de son 
côté les catholiques de Westphalie, 
la région la plus riche et la plus 
importante d'Allemagne.

Pie XII  l'a suivi et admiré et fina-
lement, il a voulu le récompenser 
pour tout ce qu'il avait fait sous  le 
régime national-socialiste, en le 
faisant cardinal. En effet, Münster 

L
n'était pas  et n'est toujours  pas 
aujourd'hui, un siège cardinalice, 
mais  c'est justement parce qu'il 
s'est opposé avec  tant de rigueur 
et tellement de succès à Hitler, au 
moins en cherchant à bloquer 
comme il le pouvait les  assassinats 
et persécutions, que Pie XII  l'a 
créé cardinal. En le recevant à 

Rome, il  a dit publiquement, en la 
Basilique St. Pierre, qu'il embras-
sait en lui un héros.

Pour ce qui est de la spiritualité de 
von Galen, il voyait dans l'aspira-
tion à une vie sainte, la fin la plus 
haute que l'homme puisse pour-

LE CARDINAL VON GALEN

Homme irremplaçable dans la conscience 
historique de la nation allemande
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suivre sur la terre, et sa vie a été 
une lutte contre les abus  et contre 
tous  les persécuteurs  de l'Eglise.

Aujourd'hui, le cardinal von Galen 
est toujours considéré, 50  ans 
après sa mort, comme l'un des 
plus  grands  évêques  et l'un des 
plus  grands hommes  d'Allemagne. 
Il occupe un poste irremplaçable 
dans  la conscience historique de la 
nation. (extrait de Zenit 14  juillet 
2005).

Petite biographie

Clemens  August, comte de Galen, 
est né le 16  mars  1878, au châ-
teau de Dinklage, à Oldenburg. 
11ème d'une famille de 13 enfants, 
il grandit dans  une famille très 
croyante. Après ses études  de 
philosophie à Fribourg en Suisse, il 
décide de devenir prêtre. Il est 

ordonné le 28 mai 1904, à Müns-
ter. Vicaire à la cathédrale de 
Münster, il accompagne son oncle, 
l'évêque Maximilian Gereon, comte 
de Galen, dans ses  tournées  de 
confirmation. Il vécut à Berlin les 
temps difficiles  de la première 
guerre mondiale, les remous  de 
l'après-guerre et une grande partie 
de la République de Weimar. En 
1929, il est rappelé dans  le diocèse 
de Münster pour être curé de 
l'église St. Lambert. Le 28  octobre 
1933, il devient évêque de ce 
même diocèse. Sa devise d'évê-
que : "Nec laudibus, nec timore" 
peut se traduire, "Weder durch 
Lob, noch durch Furcht", en fran-
çais  : "Ni par la louange, ni par la 
peur", on peut également traduire 
"Ni par la flatterie, ni par l'intimi-
dation".

C'est dans cette fonction d'évêque 
que ses  courageuses  prises  de po-
sition vont être proclamées  depuis 
la chaire de l'église St. Lambert et 
de l'église Notre-Dame de Münster, 
le 13 et 20  juillet ainsi que le 3 
août 1941. Avec un courage tout à 
fait exceptionnel, il  va dénoncer les 
injustices  du 3ème Reich qui cette 
année là arrive au sommet de sa 
maléfique puissance. Ses  sermons 
vont avoir un retentissement mon-
dial et vont constituer pour de 
nombreux chrétiens, pas seule-
ment catholiques, comme une 
délivrance d'une trop forte con-
trainte. Ses prises  de position se-
ront diffusées jusqu'aux premières 
lignes  du front et même au-delà 
des  frontières  de l'Allemagne. La 
cathédrale et le siège épiscopal 
furent détruits pendant la guerre 
et l'évêque trouva refuge à l'Insti-
tut St. Joseph à Sendenhorst. Il 
s'appliqua de toutes ses  forces  à 
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relever les ruines  du diocèse. Le 
16  mars  1946, son diocèse lui ré-
serve un accueil enthousiaste 
quand il revient de Rome revêtu de 
la pourpre cardinalice. Devant les 
ruines  de sa cathédrale, il donna 
son dernier sermon et tomba ma-
lade le lendemain. Il mourut le 22 
mars  suivant et fut inhumé dans 
une des  chapelles  de la cathédrale 
en ruines.

Carl Leisner et son évêque

Avec  enthousiasme, le nom de son 
évêque apparaît de nombreuses 
fois  au long des  pages du journal 
de Carl. Il est pour lui, non seule-
ment un guide, mais  également un 
père. 

Le 7  mai 1934, il écrit : "Apparition 
imposante de notre évêque ; son 
allocution est empreinte de bonté 
paternelle pour ses futurs  colla-
borateurs."  Le cahier n° 13 com-
mence avec  le collage d'une photo 
de l'évêque prise à l'occasion de la 
grande fête de St. Norbert à Xan-
ten. Carl y ajoute une inscription 
prophétique : "Même si notre route 
conduit à travers  la nuit et le dé-
nuement, POUR NOUS LUIT  DEJA 
L'AURORE  DE LA  VICTOIRE !  HAUT 
LES BANNIERES !"

Le 29  juin 1934  : "nous  nous  en-
tretenons  de la vie de nos  groupes 
et nous nous réjouissons  de notre 
magnifique jeunesse catholique, 
tout particulièrement de notre 
évêque et guide bien-aimé, Cle-
mens  August. Voilà les apôtres 
d'aujourd'hui !"

Entre Carl et son évêque, la con-
fiance va aller grandissante et la 

charge de responsable diocésain 
de la jeunesse qui va lui être con-
fiée, à ce moment particulièrement 
difficile, n'en est pas  le moindre 
signe. Enfin, Clemens  August est 
aussi cet évêque qui va autoriser 
son ordination sacerdotale en utili-
sant un ensemble de stratagèmes 
pour tromper la vigilance des gar-
diens SS du camp de Dachau.

Le "lion de Münster"

50  ans  après  sa mort, la nation 
allemande saura reconnaître la 
valeur héroïque de ce grand résis-
tant et lui rendre un hommage 
unanime. La mémoire du "lion de 
Münster" va rester bien vivante.

Le symbole de sa courageuse ré-
sistance est illustré par l'enclume 
dressée à côté de la basilique ma-
riale de Notre Dame, consolatrice 
des  affligés  de Kevelaer, rappelant 
combien le fer est forgé non seu-
lement par le marteau qui marty-
rise le peuple allemand, mais éga-
lement par l'enclume qui sait lui 
opposer une dureté et une résis-
tance toutes aussi importantes.

Les sermons de l'évêque ont une 
portée européenne car ils  dénon-
cent non seulement les  injustices 
commises à l'égard de son peuple, 
mais  aussi dans  les  pays occupés 
par les  troupes nazies  : Autriche, 
Sudètes, Pologne, Tchéquie,  Lor-
raine et le Luxembourg. L'évêque 
rappelle que "le principe de justice 
est la seule fondation stable de 
tout état."  !

Sources : ZENIT et IKLK
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e vœu de Mgr Simon

Dans son rapport sur le 
pèlerinage de la COMECE, 
à St. Jacques de Com-
postelle, qui a paru dans 

la revue "Compostelle" n° 33  -  34, 
en octobre 2004, l'archevêque de 
Clermont, Mgr Hippolyte SIMON, 
exprime toute sa joie au sujet de 
l'initiative de Stefan LUNTE, l'ac-
tuel secrétaire général adjoint de 
la COMECE […] Il vit avec sa fa-
mille dans  le département de l'Al-
lier et avec  des  amis, il projette de 
rouvrir un chemin de St. Jacques 
qui passe par Clermont-Ferrand. 
"Je souhaite que ce chemin pourra 
de nouveau être indiqué pour les 
pèlerins  venant du Nord et de 
l'Est. Ils  pourront s'arrêter à Cler-
mont et venir prier à la cathédrale, 
sur la tombe de Mgr Piguet. Sur 
place, nous essayons de faire con-
naître Carl Leisner."

Semaine du 7 au 14 mai 2006

Ce projet est maintenant réalisé. 
Depuis  octobre 2004, une qua-
rantaine de personnes  environ y a 
travaillé  pour aménager le chemin 
qui part de Le Veurdre dans  le 
Bourbonnais, jusqu'à Clermont-
Ferrand. Pour faire connaître ce 
nouveau tronçon, une semaine 
d'ouverture a été organisée du 7 
au 14  mai 2006. Une cinquantaine 

L
de pèlerins  du diocèse de Münster 
ont entrepris  cette randonnée de 
pionniers  sous  la direction de 
Matthias  Vollmer-Gilhaus et Wer-
ner Starke et sous  la houlette spi-
rituelle de Mgr Friedrich Oster-
mann, évêque auxiliaire de Müns-
ter.

Cette marche des  pèlerins  figurait 
sur la page Internet du IKLK, dans 
la rubrique "Aktuelles", à partir de 
juillet 2005. C'est ainsi que nous 
avons  pu avoir des  demandes  et 
des  inscriptions.

Le pacifiste, Arun Gandhi, qui 
nous  avait donné la possibilité de 
diffuser du matériel d'information 
sur Carl Leisner lors du congrès 
mondial de la Paix au mois de mai 
2005 à St. Jacques  de Compos-
telle, nous  avait envoyé le 29 
septembre de la même année, le 
message suivant : "Je vous  remer-
cie de m'avoir invité à participer à 
cet événement et je me réjouis  de 
ce travail que vous  réalisez. Le 
monde est rempli de violence - 
comme récemment ce fut à nou-
veau le cas  en France - nous  de-
vons témoigner devant les hom-
mes  comment construire un 
monde de paix et comment trou-
ver une solution pacifique aux 
conflits lorsqu'ils éclatent."

SUR LE CHEMIN DE ST. JACQUES DU 
BOURBONNAIS

Semaine du 7 au 14 mai 2006
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Arun Gandhi a été manifestement 
très  impressionné par les points 
suivants  du programme : 

lundi 8  mai, marche de récon-
ciliation franco - allemande de 
Souvigny jusqu'à Chatel de 
Neuvre, temps  de commémo-
ration commune de la fin de la 
deuxième guerre mondiale au 
château de Soupaize où la 
résistance française avait ins-
tallé son quartier général à 
l'époque ;

mardi 9 mai, journée consa-
crée à l'Europe à Chantel ;

vendredi 12  mai, messe ponti-
ficale à la cathédrale de Cler-
mont en l'honneur du Bien-
heureux Carl Leisner et de 
l'évêque Gabriel Piguet, suivie 
du dévoilement du relief en 
bronze qui représente l'ordi-
nation de Carl par Mgr Piguet, 
au camp de concentration de 
Dachau.

Intervention des médias

Toutes  ces  journées  ont connu un 
large écho dans  la presse locale et 
même à la télévision française. 
Stefan Lunte écrivit à ce sujet le 
24  mai, à Gabriele Latzel :"Nous 
avons  réussi trois  fois en une se-
maine à mettre un article en pre-
mière page du journal local "La 
Montagne", ce qui est énorme 
pour un thème religieux. On peut 
lire dans la Montagne du 9 mai 
2006, page 1 : "180 français  et 
allemands sont en pèlerinage pour 
la paix", page 3 : "des  allemands 
et des français, en route ensem-
ble".  Ouverte à tous, croyants ou 
incroyants, cette marche était 

sous  le signe de la paix. Alain 
Martin St-Léon, vice-président de 
la section "Bourbonnais  - Auver-
gne" de la société française de St. 
Jacques  explique : "Le 8 mai doit 
être une journée de souvenir et de 
réconciliation entre les  peuples  et 
ce n'est certes  pas  un hasard que 
nos voisins  allemands soient pré-
sents en si grand nombre à cette 
marche." 

Discours de Mgr Ostermann

Mgr Ostermann a tenu un discours 
impressionnant devant l'abbatiale 
de Souvigny avant le départ de la 
marche de réconciliation et ce 
discours a suscité un vif intérêt 
parmi les participants. Des  extraits 
de son discours final ont égale-
ment été cités  dans  la Montagne :

"61 ans  après la deuxième guerre 
mondiale, nous sommes en route 
avec des  amis  français  en direc-
tion de St. Jacques  de Compos-
telle. Nous  n'irons  pas  aussi loin, 
mais  nous  sommes  sur ce multi - 
séculaire chemin de la paix. Ce 
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chemin est celui d'une nouvelle 
orientation de ces 61 dernières 
années. Bien des choses ont chan-
gé. Les  hommes  peuvent se ren-
contrer en toute liberté, les 
échanges  commerciaux sont pos-
sibles, une culture commune peut 
exister, la vie en est facilitée. 
Nous  nous tenons en adoration 
devant la puissance de Dieu et 
nous  le prions de donner la paix à 
notre monde. Cette paix qui, en 
définitive, nous  fait découvrir no-
tre propre identité et permet aussi 
la communion avec Dieu.

Nous  avons pu vivre 61 années  de 
paix. C'est pour nous  un devoir 
que cette paix se maintienne et 
devienne réalité dans  le monde 
entier. Après  le présent pèleri-
nage, notre vie doit devenir un 
grand engagement au service de 
la paix et de la justice. La corrup-
tion et l'égoïsme ont pris  des pro-
portions  importantes  dans  notre 
peuple. Il est temps  de trouver de 
nouveaux chemins  de la paix, des 
chemins  d'un engagement com-
mun, des chemins  d'une écoute 
mutuelle et en définitive, des 
chemins  de l'adoration de Dieu. C' 
est là le seul moyen pour nous-
mêmes et le monde de faire la 
paix. Puisse ce pèlerinage nous 
rendre plus  disponibles  pour la 
paix dans notre monde et nous 
donner la force d'un réel engage-
ment."

Les journées du 8 et 9 mai ont 
été marquées par la présence de 
nos membres, notamment Mgr 
Adrianus  Van Luyne, évêque de 
Rotterdam, et du chanoine Don 
Celestino Pérez de la Prieta, délé-
gué par son évêque, Mgr Julian 

Barrio Barrio, archevêque de St. 
Jacques  de Compostelle. L'évêque 
de Moulins, Mgr Pascal Roland et 
Mgr Hippolyte Simon, archevêque 
de Clermont-Ferrand étaient éga-
lement présents. Cette rencontre a 
été reprise d'une façon détaillée le 
11  mai 2006 par le journal "la 
Montagne" avec  ce titre : "Appro-
fondir le thème de l'Europe, dont 
les  chemins de St. Jacques  sont 
les  premières racines".

Après  ces  temps forts  du pèleri-
nage, la pérégrination continua les 
jours  suivants  vers  la cathédrale 
de Clermont, à travers  de magnifi-
ques  paysages  aux merveilleuses 
églises, de vrais  joyaux d'art ro-
man. Alain et son team d'amis 
français  de St. Jacques ont été 
pour nous des  guides  fidèles  et 
compétents. Nous  avons fait con-
naissance avec l'exceptionnelle 
hospitalité française le premier 
soir, non seulement quand Flo-
rence et Rémy nous  ont invités à 
leur table, à l'endroit même où 
étaient assis les pèlerins du 
Moyen-Age, mais  encore pour le 
pique-nique de midi, quand nous 
étions  le 12 mai en pleine nature, 
non loin de notre but, à Château-
gay. Un viticulteur nous  invita à 
une dégustation de vins  fins.

Arrivée à Notre - Dame du Port 

Des trombes d'eau nous  accueilli-
rent l'après-midi à la basilique 
Notre -  Dame du Port, étape mé-
diévale des pèlerins. Là nous  at-
tendaient Jeannine Warcollier, 
membre de notre association et 
secrétaire générale de l'Associa-
tion française des  amis  de St. Jac-
ques, venue de Paris. Elle était 
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accompagnée de Michel Furet, 
président de la section Auvergne - 
Bourbonnais  de la même associa-
tion, et d'autres  délégués. 

Dans  ce sanctuaire, Mgr Piguet fut 
évoqué pour la première fois  ; 
c'était presque jour pour jour, il y 
a 61  ans, que l'évêque revenait de 
sa captivité du camp de Dachau. Il 
fut profondément ému alors  qu'il 
priait son bréviaire juste avant son 
arrivée à Clermont. "C'est le 14 
mai. Avant de descendre du train, 
je prie dans  mon bréviaire : c'est 
la fête liturgique de Notre - Dame 
du Port et c'est le moment où les 
Clermontois chantent les  premiè-
res vêpres  de cette solennité. No-
tre - Dame du Port ! La gardienne 
de notre ville, la Vierge qui est 
tant vénérée chez nous. Je l'ai 
priée tous  les  jours, comme tant 
de mes diocésains, de mes com-
munautés religieuses  et de mes 
petits  enfants  d'Auvergne, dont la 
persévérance et la ferveur m'ont 
touché quand plus tard j'ai appris 
combien de prières  et de sacrifices 
ont été consentis  pour le pasteur 
absent de son diocèse et en dan-
ger. Lequel de mes diocésains  ne 
se sentait pas  concerné par cette 
coïncidence de dates, du grand 
pèlerinage auvergnat en l'honneur 
de Notre - Dame et du retour à 
Clermont de son évêque déporté. 
Quel cadeau plus  grand Notre - 
Dame pouvait-elle accorder que de 
mettre sa signature sous  l'octroi 
d'une si particulière protection." 
En témoignage de reconnaissance 
pour la protection de la Mère de 
Dieu, l'évêque offrit à ce sanc-
tuaire un bas-relief en bronze. 
L'évêque est représenté dans  une 
attitude de remerciement pour sa 

libération du camp en lui offrant 
symboliquement des  chaînes.

A la cathédrale de Clermont-
Ferrand

A  travers  d'étroites ruelles, notre 
pérégrination nous conduisit à la 
cathédrale de Clermont pour un 
office pontifical solennel célébré en 
commun avec  nos  amis  français. 
Parmi eux figuraient aussi de 
nombreux Clermontois  qui, 
comme Jeannine Warcollier, 
avaient pris  part au pèlerinage du 
Gaudete 2003 à Kevelaer et à 
Xanten. Ce furent de joyeuses 
retrouvailles.

Dans  son mot de bienvenue, l'ar-
chevêque, Mgr Simon, remercia 
nommément tous  les  responsables 
pour l'organisation de ce pèleri-
nage et d'une façon particulière,  
Stefan Lunte, l'initiateur de toute 
cette entreprise. 

Ce fut l'occasion pour lui de souli-
gner leur bonne coopération dans 
le cadre de la Conférence Euro-
péenne des Evêques à Bruxelles. 

Après  avoir salué le sculpteur, 
Dieter von Levetzov, son accom-
pagnateur et un couple originaire 
de Rees (ville natale de Carl 
Leisner), il dit : "Je vous  remercie 
[…] de tenir en haute estime la 
mémoire de Carl à travers  cette 
œuvre et de contribuer ainsi à 
renforcer  nos bons contacts avec 
le Cercle International de Carl 
Leisner." Puis s'adressant aux 
membres  du conseil du IKLK et à 
tout le groupe des  pèlerins, il leur 
dit : "Tous mes  remerciements 
d'être venus  et de porter le souci 
de faire toujours  connaître da-
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vantage Carl qui est un vrai 
exemple pour la jeunesse de l'Eu-
rope. C'est ainsi que la cathédrale 
de Clermont va devenir une étape 
significative de ce chemin qui, 
venant de l'Allemagne rejoint le 
chemin français  vers St. Jacques 
de Compostelle. Vous  êtes aujour-
d'hui les  premiers pèlerins  qui 
marquez de votre présence cette 
étape. Je souhaite pour ma part 
qu'un comité puisse bientôt se 
constituer à Clermont et faire con-
naître ce chemin avec cette étape 
à l'intérieur de la cathédrale de 
Clermont et apporter sa contribu-
tion au rayonnement exceptionnel 
de la personne de Carl Leisner. 
Nous  incluons  maintenant dans 
notre prière toutes  les  personnes 
qui sont sur ce chemin et qui font 
étape dans cette cathédrale pour y 
prier."

Homélie de Mgr Simon

Voici les  mots  de l'homélie de Mgr 
Simon, archevêque de Clermont : 
"Je souhaite une cordiale bienve-
nue aux pèlerins venus d'Allema-
gne. J'ai l'espoir que ce premier 
pèlerinage va drainer d'autres 
groupes  de pèlerins. L'évangile 
parle du chemin vers  la maison du 
Seigneur. Toute notre vie consti-
tue un unique chemin de pèleri-
nage. Thomas  dit à Jésus  : "Nous 
ne connaissons même pas  le che-
min !" et Jésus répond : "Je suis le 
chemin, la vérité et la vie !" Pour 
connaître Dieu, il suffit de connaî-
tre Jésus. Dans  notre quête de 
Dieu, l'expérience du pèlerinage 
est chargée de sens. La renais-
sance du pèlerinage à St. Jacques 
a une triple signification particu-
lière : 

premièrement, le pèlerinage 
permet un contact avec la 
nature et le rythme des  sai-
sons  à l'intérieur d'un monde 
qui est bouleversé par le pro-
grès  technique ;

deuxièmement, ce courant 
spirituel, fondé sur une vieille 
tradition chrétienne, est signi-
ficatif  ;

troisièmement, il est néces-
saire de trouver pour l'Europe 
une nouvelle spiritualité.

La communauté européenne n'est 
pas  seulement une affaire écono-
mique. L'union européenne a été 
créée pour la paix.

Chers pèlerins, votre étape à 
Clermont-Ferrand est placée sous 
le patronage de Carl Leisner. Nous 
connaissons  l'histoire, l'ordination 
par mon prédécesseur, l'évêque 
Gabriel Piguet. C'est une histoire 
surprenante, un rayon de lumière 
dans  les  ténèbres  de cette pé-
riode. Je veux rappeler cette ordi-
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Mgr Simon

nation sacerdotale tout à fait uni-
que. Y penser nous  permet de 
pénétrer toujours plus profondé-
ment dans  le mystère pascal de la 
résurrection. Après  la Sainte 
Messe, nous  nous rendrons dans 
la chapelle latérale de la cathé-
drale pour dévoiler le bas-relief du 
sculpteur Dieter von Levetzov. 
Puissions  - nous par l'intercession 
de Carl Leisner, à travers le Christ, 
parvenir à la résurrection."

Les prières d'intercession ont 
été lues  alternativement par les 
Allemands  et les  Français  dans 
leur langue respective : "Nous 
prions  Jésus-Christ, notre Sei-
gneur, qui nous  montre le chemin 
de la maison du Père : libère le 
cœur des  croyants  de la peur et 
des  soucis et accorde-leur courage 
et consolation à l'exemple du 
Bienheureux Carl Leisner." Kyrie 
eleison. 

"Sois la pierre d'angle pour la mai-
son Europe et pour tous ses  habi-
tants. Accorde aux personnes  de 
se mettre en route, de Te chercher 
et de trouver en Toi le repos 
comme nous-mêmes  avons pu 
l'expérimenter au cours  de notre 
pèlerinage du chemin de St. Jac-
ques  du Bourbonnais".

 "Guéris les  malades, apporte ton 
secours  aux pauvres et libère les 
captifs. Parce que Tu es  le chemin, 
la vérité et la vie. En Toi nous 
mettons notre espérance. A Toi 
notre action de grâce, louange et 
gloire pour les  siècles."

Mgr Ostermann prend la parole à 
la fin de l'office et dit entre autres 

: "Notre chemin commun de St. 
Jacques  est un départ. C'est un 
commencement des  deux côtés. 
Ce commencement, nous  l'avons 
senti en cours  de route. Liés  à la 
communauté des  pèlerins, nous 
avons  marché sur cet antique 
chemin de la foi, à travers  la na-
ture et passant devant les  églises. 
La particularité consistait pour 
nous  d'être accompagnés  et con-
duits par des  amis  français. Des 
français  et des  allemands ont pris 
ensemble ce chemin. C'est un 
cadeau de ce qu'un diacre alle-
mand a été ordonné prêtre par un 
évêque français  à Dachau. Aujour-
d'hui, après 62 ans, des  Français 
et des  Allemands  ont encore une 
fois  pu se retrouver ensemble."

Le bas-relief

Le sculpteur, Dieter von Levetzov 
fut invité par Mgr Simon à s'avan-
cer dans  le chœur. Il dit d'une voix 
émue : "Je vous remercie d'avoir 
accueilli mon œuvre, ici, à l'inté-
rieur de la cathédrale." Les évê-
ques, les prêtres et les  fidèles  se 
dirigèrent ensuite vers la chapelle 
latérale et le sculpteur de Kranen-
burg - Nütterden dévoila son œu-
vre. Elle était recouverte d'un tissu 
rouge, à droite et à gauche étaient 
disposés  des cierges. L'archevê-
que, Mgr Simon, bénit le bas-relief 
de bronze et dit une prière. Puis 
tous  entonnèrent le Regina Coeli 
pascal. La cérémonie se termina 
par la bénédiction des évêques  et 
les  applaudissements  de l'assis-
tance. L'artiste de la région de 
Clèves  reçut de nombreuses féli-
citations.
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Après  une rencontre à l'office du 
tourisme de Clermont, où un film 
remarquable sur l'art roman nous 
fut projeté, en présence d'une dé-
léguée de la municipalité, ce fut 
l'accueil par Mgr Simon dans  la 
bibliothèque de Mgr Piguet au pa-
lais épiscopal.

Les remerciements

Matthias  Vollmer-Gilhaus  remercia 
pour l'hospitalité manifestée tout 
au long de ce chemin pris en 
commun, et il  insista sur cette 
amitié franco-allemande vécue de 
multiples façons. Il rappela entre 
autres  : "Que Carl Leisner nous 
accompagne depuis  le début de ce 
pèlerinage et que nous  mettons  en 
commun aujourd'hui, dans  cette 
grande fête, quelque chose qui 
existe déjà depuis  longtemps. En 
outre, au cours  des jours  passés, 
nous  avons  pu mettre en place des 
préparatifs de l'institution et no-
tamment celle des personnes  res-
ponsables du chemin de St. Jac-
ques  en France. Grâce à cette 
parfaite organisation, nous avons 
pu rencontrer partout des person-
nes  très  sympathiques  et très 
avenantes. Toutes  mériteraient 
d'être nommées chacune person-
nellement. En tant que porte - 
parole du groupe, je voudrais 
nommer ici trois personnes, Si-
mone, Yves  et Alain, qui nous  ont 
accompagnés  plus  longuement et 
plus  intensivement, et qui sont 
devenus  pour ainsi dire nos  frères 
et sœur et de bons amis. C'est le 
moment d'exprimer un merci tout 
à fait particulier, dans  un profond 
respect,  pour l'amitié personnelle 
qui me lie à Stefan Lunte, le "spi-
ritus  rector" de ce mouvement.

L'archevêque de Clermont et 
l'évêque de Münster

Puis, Mgr Ostermann expliqua les 
relations entre les  diocèses  de 
Clermont et de Münster et il ter-
mina en disant  : "Des points 
communs fabriqués  par nous-mê-
mes n'ont aucune chance de sur-
vie, mais  les  points  communs  na-
turels  en ont d'autant plus. Pour 
que ces  points  communs  naturels 
ne vivent pas  uniquement, mais 
pour qu'ils  fleurissent, je vous 
remets  la plaquette de notre évê-
que, le Cardinal von Galen." Mgr 
Simon remercia Mgr Ostermann et 
rendit encore une fois hommage à 
l'œuvre de Dieter von Levetzov, 
symbole d'une Europe unie et de 
la réconciliation entre les  peuples. 
Quand Mgr Simon posa la question 
à l'artiste s'il  voulait ajouter quel-
ques  mots, celui-ci le remercia et 
de manière discrète et réservée, il 
répondit : "Non, tout est dit." 
Jeannine Warcollier évoqua d'une 
voix émue le long chemin de 
l'amitié franco-allemande. Reims, 
sa ville natale, a sur ce point une 
signification toute particulière. Elle 
rappela la poignée de mains  du 
chancelier Konrad Adenauer et du 
président de la république, Charles 
de Gaulle à l'occasion du pacte 
d'amitié scellé entre l'Allemagne et 
la France, mais  aussi l'inscription 
sur une plaque devant la cathé-
drale de Reims : Pour Mgr Marty, 
archevêque de Reims. Son excel-
lence, le chancelier Adenauer et 
moi-même, nous venons  dans vo-
tre cathédrale pour sceller la ré-
conciliation entre l'Allemagne et la 
France. Charles  de Gaulle, diman-
che le 8 juillet 1962, à 11 h 02. Le 
germe de ce développement ex-
ceptionnel et même au-delà, a été 
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déposé 18 ans  auparavant déjà. 
Souvenons-nous de ces mots  si 
souvent cités par lesquels  Mgr 
Simon termina l'office à l'occasion 
du 60ème anniversaire de l'ordina-
tion sacerdotale de Carl Leisner 
par Mgr Gabriel Piguet au camp de 
Dachau : "Si nous  avons  aujour-
d'hui le privilège exceptionnel de 
vivre un temps  de paix et de ré-
conciliation en Europe, nous le 
devons à toutes ces  personnes 
qui, au milieu des camps de con-
centration, ont trouvé la force d'un 
pardon et d'une réconciliation 
mutuels. A l'instant où l'évêque 
français, Mgr Piguet, imposa les 
mains au diacre allemand Carl 
Leisner, en présence de prêtres  de 
toute l'Europe, à cet instant-là, fut 
posé le germe d'une Europe ré-
conciliée."

Mgr Simon et Jeannine War-
collier

Jeannine Warcollier rappela un 
souvenir de l'année 2001  : c'était 
pendant le jubilé des 50  ans de 
l'association française des amis  de 
St. Jacques  ; deux pédagogues, 
l'un allemand, l'autre français, pla-
cés  tous deux à un endroit histori-
que, devant l'inscription de la ca-
thédrale de Reims, se donnent la 
main avec la résolution de tra-
vailler d'un commun accord avec 
leurs élèves  à la réalisation d'une 
Europe chrétienne unie. Ce fai-
sant, ils tenaient d'une part, 
l'image du portail  de la réconcilia-
tion de Kevelaer et d'autre part la 
photo de la poignée de mains  en-
tre le président Charles  de Gaulle 
et le chancelier Konrad Adenauer. 
Cette dernière constitue la page 
de couverture d'un document de la 

cathédrale de Reims  concernant la 
réconciliation franco-allemande 
que Jeannine Warcollier remit à 
Mgr Simon.

Le samedi 13 mai, nous avons 
visité  trois  hauts lieux de l'art ro-
man, St. Saturnin, Orcival et St. 
Nectaire. Cette visite fut assurée 
par un guide très compétent, 
Humbert Jacomet, conservateur 
régional de la région Auvergne et 
président du centre européen des 
études  compostellanes  à Paris. 
Grâce à son fort tempérament, et 
grâce aussi à ses explications  par 
gestes, tous  ont facilement pu sui-
vre les  visites, même ceux dont la 
langue française n'était pas cou-
tumière. Les précisions  nous  fu-
rent données par la traduction de 
Stefan Lunte, qui non seulement a 
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Conservateur du Patrimoine,
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été pour nous  un traducteur de 
premier plan, mais  aussi un fidèle 
compagnon de pèlerinage, nous 
consacrant également tout son 
temps libre le week-end précé-
dent. Grand merci Stefan !

Dans la basilique d'Orcival nous 
retrouvâmes  encore une fois  Mgr 
Piguet. Une plaque avec  l'inscrip-
tion suivante y rappelle son pèleri-
nage de reconnaissance de 1945  : 
Diocèse de Clermont, 15 août 
1945, les  prisonniers  et déportés 
revenus d'Allemagne, au cours 
d'un inoubliable pèlerinage et sous 
la conduite de Son Excellence, Mgr 
Piguet, les prisonniers  et déportés 
revenus d'Allemagne, ont témoi-
gné leur reconnaissance à Notre - 
Dame d'Orcival pour leur retour au 
pays. En souvenir des  morts  qui 
ont donné leur vie en déportation 

pour une France fraternelle, floris-
sante et heureuse."

A  l'occasion du 60ème anniversaire 
de cet événement, l'ancien dé-
porté polonais, Mgr Jesz s'expri-
mait avec  les  mots  suivants au 
cours  de son homélie en septem-
bre 2005  à Orcival : "Il est bon de 
célébrer ces  jours  de mémoire, car 
nous  n'avons pas  le droit d'oublier 
ces  faits au cours desquels  des 
hommes ont fait preuve de tant 
d'héroïsme, de force et de courage 
et qui étaient prêts  à tout sacrifier 
pour leur idéal et pour leurs  va-
leurs suprêmes. Il n'y a pas de 
plus  grand amour que de donner 
sa vie pour ses  amis  (St. Jean 15-
13). Nous n'avons  pas le droit 
d'oublier tous  ceux qui, il y a 60 
ans, ont offert leur vie pour leur 
foi et par amour pour la patrie. 
Nous  devons apprendre d'eux 
cette même attitude, non pas en 
versant notre sang ou en donnant 
notre vie, mais  en  accomplissant 
bien notre travail quotidien et en 
menant une vie honnête, con-
forme aux idéaux et aux valeurs 
suprêmes que nous nous sommes 
fixés […] Pour que nos contem-
porains se souviennent toujours 
de ce passé et que cette mémoire 
ne disparaisse jamais."

Père Jean-Louis Vivier, Werner 
Starke et Stefan Lunte

Un accueil particulièrement cha-
leureux nous  fut à nouveau réser-
vé par le Père Jean-Louis  Vivier, 
recteur de la Basilique d'Orcival. 
Malgré la présence de deux grou-
pes  de pèlerins  qu'il  avait en 
charge, il mit à notre disposition 
une salle paroissiale pour le pique-
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La basilique d’Orcival

nique de midi ; il  pleuvait à verse. 
Notre - Dame d'Orcival est pour 
l'Auvergne un lieu de pèlerinage 
significatif qui s'apparente à la 
Consolatrice des  Affligés de Keve-
laer pour la Basse -  Rhénanie ; 
voilà pourquoi, depuis  le pèleri-
nage des  Clermontois  le dimanche 
Gaudete 2003,  en Basse - Rhéna-
nie, le Père Vivier souhaite établir 
un jumelage entre les  deux lieux 
de pèlerinage. Les voies en sont 
tracées. Quand le Père Vivier 
monta dans  notre bus  pour nous 
remercier de notre visite, il  prit 
congé en invitant tout le diocèse 
de Münster : "Revenez à nouveau, 
nous  pouvons  accueillir jusqu'à 50 
pèlerins. Au revoir et cordiale 
bienvenue à Orcival !"

Dans son mot de bienvenue, Mgr 
Simon avait souhaité, à l'occasion 
de l'inauguration de l'Oratoire Carl 
Leisner et des  martyrs  et saints  du 
20ème siècle, le 12  août 2004  au 
"Refugio de l'hospital de Orbigo", 

"que toujours  davantage de jeu-
nes  puissent arriver à connaître la 
signification des  chemins de St. 
Jacques, dans  l'esprit du Bien-
heureux Carl Leisner et en faire un 
chemin spirituel et un itinéraire de 
vie, en passant par le portail de la 
réconciliation de Kevelaer, à tra-
vers  Clermont-Ferrand, jusqu'à St. 
Jacques  de Compostelle, et nouer 
des  liens  de paix et de réconcilia-
tion." Animés  de cette espérance, 
nous  remercions, ici, encore une 
fois  et de tout cœur, nos trois 
étoiles  qui nous  ont guidés, Stefan 
Lunte, Matthias Wollmer-Gilhaus 
et Werner Starke, pour leur action 
exceptionnelle et leur engagement 
pour construire la maison Euro-
pe !!!"

E  Ultreia !  !

                                                
Gabriele Latzel
Werner Stalder

Traduction : A. Rimlinger

UN BAS-RELIEF OFFERT PAR UN ANCIEN 
SOLDAT

Point d'orgue d'un pèlerinage franco-allemand à Clermont-Ferrand

ous sommes  le vendredi 12 
mai 2006, à la cathédrale. 
Il y a là un sculpteur alle-
mand qui s'est laissé ins-
pirer par le geste symboli-

que de Mgr Piguet, évêque fran-
çais  déporté, ordonnant prêtre le 
diacre allemand Carl Leisner, dans 
l'enfer de Dachau. Le sculpteur 

N
s'appelle Dieter von Levetzow. Il 
revient pour la première fois  à 
Clermont, après y avoir été jeune 
soldat et occupant allemand en 
1943.

Devant une quarantaine de pèle-
rins  allemands, accompagnés 
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d'une vingtaine d'amis  bourbon-
nais, Mgr Hippolyte Simon, arche-
vêque, invite le sculpteur à expli-
quer le sens de son œuvre, un 
relief en bronze. Un homme 
s'avance timidement et ne pro-
nonce que quelques  mots  en alle-
mand. Il  sort sa carte de visite de 
son porte-monnaie, montre une 
petite photo, quand il  était soldat 
à Clermont, ainsi qu'une carte 
postale de la place de Jaude. Sa 
présence ici a valeur de pèleri-
nage, et il donne son témoigna-
ge : 

"J'avais  dix-huit ans. C'était la 
guerre. J'étais  obligé de la faire. 
J'avais  commencé mes études, en 
1941, à l'académie des  Beaux - 
Arts  de Weimar. Mais j'ai trouvé 
beaucoup d'humanité à Clermont-
Ferrand, chez les  religieuses de 

Saint-Vincent de Paul, dans  le 
couvent requis  par l'armée alle-
mande où je logeais.
Le geste de Gabriel Piguet, seul 
évêque français  déporté, posant la 
main sur le diacre allemand Carl 
Leisner, lui aussi interné à Dachau, 
est porteur de l'espoir de la récon-
ciliation franco-allemande. Carl 
Leisner est connu en Allemagne, 
mais  sans Piguet, il n'aurait pas 
été ordonné prêtre. C'est ce der-
nier, le personnage principal. Je 
tenais aussi à marquer ma recon-
naissance aux Clermontois  qui ont 
compris  que j'avais  18 ans et que 
je n'étais  pas  là de gaieté de cœur. 
Je suis  d'une famille de lointaine 
noblesse allemande, mais  je pos-
sède des racines familiales  au 
château de Vézins de Lévézou, 
dans  l'Aveyron.  Levetzow est 
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Mgr Simon devant le  bas-relief

l'écriture "germaniquement" mo-
difiée de Lévézou.
… J'ai reçu (pour cette œuvre) 
l'aide financière de la fondation 
culturelle allemande-française de 
Mainz ainsi que d'un cercle d'amis. 

Le relief a été conçu et modelé en 
Allemagne, son bronze a été coulé 
aux Pays-Bas  et il est destiné à la 
France." !

Extrait du journal "La Montagne"
du lundi 15 mai 2006

HOMELIE DE MGR OSTERMANN

EVEQUE AUXILIAIRE DE MUNSTER
8 mai 2006 - Abbatiale de Souvigny

'entrais dans  ma 13ème 
année quand les  événe-
ments qui ont marqué les 
derniers jours de la 2ème 
guerre mondiale d'avril 
1945 se sont produits. Le 

dimanche des Rameaux, la ville de 
Münster fut à nouveau prise sous 
un terrible bombardement et la 
maison paternelle fut très en-
dommagée ; les  gravats furent 
déblayés  et l'espèce de vitrage 
enroulé -  car depuis longtemps on 
ne trouvait plus autre chose -  fut à 
nouveau fixé devant les fenêtres 
et renouvelé. Les  troupes  améri-
caines, anglaises  et canadiennes 
progressaient toujours. Le 2 avril, 
elles  atteignirent les portes  de la 
ville de Münster pour en prendre 
définitivement possession. Les 
soldats allemands  battaient en 
retraite depuis plusieurs semaines 
déjà, ils étaient totalement exté-
nués  et complètement anéantis. 
Au cours des  derniers  jours, ils 
jetaient leurs armes  dans  les  ma-
res et dans  les  étangs. Pour les 
troupes  allemandes, il n'était plus 

J
question de résistance. Sans livrer 
la moindre bataille, les troupes 
américaines étaient là, occupèrent 
quelques  maisons  pour diriger 
leurs hommes  à partir de ces 
postes. Les  soldats  s'enivraient et 
de temps  à autre une balle perdue 
sifflait à travers  les  rues. Puis ce  
fut le roulement des  chars  qui se 
succédaient en direction de 
Münster vers l'Est. Les horreurs  de 
la guerre étaient derrière nous 
mais  l'Allemagne était en ruines. 
Les national-socialistes avaient 
jeté leurs  insignes, leurs unifor-
mes furent brûlés et le texte po-
lémique d'Adolf Hitler, Mein Kampf, 
devenait introuvable. Pour tous les 
hommes qui avaient cru au natio-
nal -  socialisme, un monde 
s'écroulait, parce que comme ils  le 
disaient eux-mêmes, ils  avaient 
accordé leur foi au Führer. 

Les enfants  que nous étions ap-
prenaient à l'école que Adolf Hitler 
avait créé le 3ème Reich qui devait 
être un Reich éternel ; nous ne 
serions  pas  seulement les  maîtres 
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de l'Allemagne mais  de la terre 
entière et nos  chants résonnaient 
de la façon suivante : "Nos mar-
ches  ne s'arrêteront pas jusqu'à ce 
que tout tombe en ruines, parce 
que aujourd'hui l'Allemagne nous 
appartient et demain ce sera toute 
la terre." Nous  avons donc mar-
ché, mais  tout a été détruit dans 
une très  grande tourmente et un 
malheur infini est tombé sur 
l'humanité à cause de la folie 
de grandeur d'un homme à qui 
s'était ralliée la plus  grande 
partie du peuple allemand. 
Brusquement, plus  personne 
n'était du côté d'Adolf 
Hitler, tous  devenaient 
des  apôtres  de la 
paix, alors  que 
nous  les  avions 
connus différemment. 

Nos voisins  et amis  d'au-
jourd'hui étaient chez nous 
comme prisonniers  et il  furent 
plutôt souvent traités  de la ma-
nière la plus atroce. Ceux qui 
voulaient leur prêter secours 
étaient sévèrement punis. L'opi-
nion publique était marquée de 
haine, cependant les  citoyennes  et 
les  citoyens  étaient solidaires en-
tre eux ; ils  se portaient mutuel-
lement secours, tant qu'ils  pou-
vaient ; la méfiance envers  les 
nazis était grande, mais  entre les 
personnes  l'esprit d'assistance 
était très important et s'exerçait 
également en faveur des prison-
niers. Plus d'un d'entre nous  dût 
payer cher l'aide apportée à ces 
derniers et se retrouva au camp 
de concentration. Au milieu de 
l'horreur de l'effondrement, il y 
avait beaucoup de place pour la 
serviabilité. La bonté dans le cœur 
de l'homme n'avait pas été éradi-

quée. Donc un nouveau départ 
pouvait être pris. Et l'on commen-
ça à tout remettre en ordre et à 
réparer les  dégâts. Le pain quoti-
dien âprement trouvé était frater-
nellement partagé. D'innombra-
bles démarches, souvent doulou-
reuses, permirent la reconstruc-
tion et la démocratisation de notre 

peuple.

Personne à l'épo-
que n'aurait pu 
imaginer le bien-
être actuel, ni 

même en envisager 
la possibilité. Cepen-

dant, nous expérimen-
tions le réconfort de l'espoir 

et les  survivants  étaient recon-
naissants, reconnaissants  aussi 
envers Dieu. Les églises  étaient 
toujours  restées  des  lieux de 
prière et d'adoration. A  présent, 
elles  étaient en plus  devenues  des 
centres vitaux. Les structures 
communales  n'existaient plus, 
mais  les paroisses  avaient survé-
cues  et un nouveau temps  était 
venu pour elles. L'organisation Pax 
Christi  a été créée et gagnait une 
audience de plus  en plus  grande. 
Bientôt on s'efforça de créer une 
amitié franco-allemande. La 
France, ennemie héréditaire, 
n'était plus  dans  les  discours. Les 
responsables savaient que cette 
haine héréditaire devait être en-
terrée et qu'il leur était demandé 
une réconciliation avec  un courage 
renouvelé. Adenauer et Schuman 
étaient les  grands  hommes politi-
ques  de ce temps. Le jubilé de la 
cathédrale de Cologne en 1948 
rassembla les évêques  européens 
en Allemagne. Il  en fut déjà ainsi 
lorsque le Cardinal von Galen fut 
inhumé en l'année 1946. Dans 
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notre jeunesse, nous avons donc 
connu une Eglise qui était aux 
dimensions du monde et qui éta-
blissait des ponts entre les  peu-
ples. 

Comment une telle situation 
d'horreur a-t-elle pu voir le jour ? 
Depuis  la révolution française de 
1789, on avait cru en la bonté de 
l'homme et toujours on pouvait 
entendre ce même refrain : 
"L'homme est naturellement bon."

Cette conviction a entraîné la ré-
volution elle-même jusqu'à l'ab-
surde. Les assassinats des  oppo-
sants politiques ainsi que les 
guerres  qui ont éclaté devaient 
montrer l'autre face de cette phi-
losophie des  Lumières  : l'éradica-
tion de la foi religieuse dans  le 
cœur de l'homme ne l'a pas rendu 
meilleur.

Au travers  de l'industrialisation et 
de ses  incroyables succès, l'huma-
nité s'est elle-même glorifiée. Au 
lieu de croire en Dieu, un nombre 
toujours  plus grand de personnes 
crurent en l'éternel progrès. Cette 
conviction avait évidemment été 
ébranlée par la 1ère guerre mon-
diale, mais  elle reprit assez rapi-
dement le dessus  dans  la con-
science des hommes de toute 
l'Europe. Chez nous, en Allema-
gne, elle était incroyablement liée 
avec  la pensée d'une "Grande 
Allemagne". Déjà nos  pères et nos 
grands-pères  avaient appris  ce 
slogan : "Grâce à l'être allemand, 
le monde entier se relèvera." Nous 
avions cette conviction, comme on 
nous  l'a appris, que le peuple 
allemand était un peuple à l'es-
pace illimité. Comme nous  étions 
les  "vrais hommes", nous  nous 

arrogions  le droit de conquérir la 
terre.

Il nous est aujourd'hui totalement 
inconcevable de croire qu'une 
majorité du peuple allemand ait pu 
être gagnée par une telle folie ; 
mais  il en fut ainsi et il faut aussi 
le dire en toute clarté : ce sont les 
gens  de peu de foi qui en grand 
nombre se sont laissé prendre.  Et 
quand ces personnes se sont ren-
du compte de leur erreur, elles 
n'ont pas pu l'admettre et alors 
elles  raidirent encore plus leur at-
titude en disant : il  s'agit mainte-
nant de continuer,  plus que ja-
mais. Tous les revers  furent alors 
attribués aux Juifs et aux Eglises. 

Au milieu de toutes ces horreurs, il 
y eut une place pour le bien dans 
le cœur humain. Ce bien était le 
fruit de la puissance de la foi. Ce 
bien nous rejoint encore aujour-
d'hui, sur notre route de pèleri-
nage. Il s'agit de ce même bien. 
Durant ce pèlerinage, prions  parti-
culièrement pour que la force de la 
foi grandisse dans  nos  deux peu-
ples.

L'évolution ne connaît que la loi du 
plus  fort, la foi en l'Amour de Dieu 
va jusqu'à l'amour de l'ennemi.

60  ans  après la 2ème guerre mon-
diale, nous sommes en route avec 
des  amis  français, en direction de 
St. Jacques de Compostelle. Nous 
n'irons  pas  aussi loin, mais nous 
sommes sur cet antique chemin de 
la paix. Ce chemin est celui d'une 
nouvelle orientation des  60  der-
nières  années. Bien des choses 
ont changé. Les  hommes peuvent 
se rencontrer en toute liberté, les 
échanges  commerciaux sont pos-
sibles, une culture commune peut 
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exister, la vie humaine en est faci-
litée. Nous  nous tenons en adora-
tion devant la puissance de Dieu 
et nous Le prions  de donner la 
paix à notre monde. Cette paix 
qui, en définitive,  nous  fait dé-
couvrir notre propre identité et 
permet aussi la communion avec 
Dieu.

Nous  avons  pu vivre 60  années  
de paix. C'est pour nous  un devoir 
de maintenir cette paix et de la 
faire advenir réellement dans  le 
monde entier. Après  ce pèlerinage, 
notre vie doit devenir un grand 
engagement au service de la paix 
et de la justice. La corruption et 

l'égoïsme ont pris  des proportions 
importantes  dans  notre peuple. Il 
est temps  à présent de trouver 
des  nouveaux chemins  de paix, 
des  chemins d'un engagement 
commun, des  chemins  d'une 
écoute mutuelle et, en définitive, 
des  chemins de l'adoration de 
Dieu. C'est là le seul moyen pour 
nous-mêmes  et pour le monde de 
faire la paix. Puisse ce pèlerinage 
nous  rendre plus disponibles  pour 
la paix dans  notre monde et nous 
donner la force d'un réel engage-
ment. !

Traduction : A. Rimlinger

ACTUALITÉS

Ouverture de la procédure de canonisation de Carl Leisner

MÜNSTER. Le 25 mars  2007, a été 
engagée dans le diocèse de Müns-
ter, la procédure de canonisation 
de Carl Leisner. L'évêque du lieu, 
Mgr Lettmann, a chargé le cha-
noine Martin Hülskamp, de l'offi-
cialité diocésaine, d'engager une 
procédure pour fait de miracle 
dans  la "causa"  du bienheureux.

A  Berlin, le 23  juin 1996, Jean-Paul 
II  avait proclamé bienheureux le 
martyr Carl Leisner, modèle pour la 
jeunesse, né le 28  février 1915 à 
Rees  et qui a grandi à Kleve. 

Comme l'agence de presse du diocèse de Münster l'a annoncé, le miracle 
nécessaire à la canonisation a bien eu lieu au profit d'un homme du dio-
cèse de Münster. Cet homme attribue la guérison inexpliquée de son can-
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Chanoine Martin Hülskamp
de l’Officialité de Münster

cer à l'intercession du Bienheureux Carl. Des médecins auraient constaté 
sa guérison.

Mgr Lettmann a chargé Andrea Ambrosi de Rome comme postulateur - 
demandeur et intervenant -  dans  la "causa" Leisner. Si la phase diocé-
saine se déroule normalement, l'ensemble des pièces du dossier pourrait 
être envoyé à la Congrégation pour la cause des Saints, à Rome, au bout 
d'une année. Pour cela il faut une séance de clôture dans le diocèse. Il 
faudra une année supplémentaire pour en dresser la "positio", la syn-
thèse de tous  les actes.

Ensuite, le procès  est confié à des commissions  médicales  et théologi-
ques, dont il faudra dégager une majorité casuistique favorable. En fin de 
compte, la "causa" Leisner arrive dans l'assemblée générale de la Con-
grégation pour la cause des  Saints. Le résultat du procès  n'est pas  clos, 
disait le Chanoine Hülskamp. "La décision ultime appartient au Pape."
Texte diffusé par l'agence de presse du diocèse de Münster.

Sœur Imma Mack nous a quittés

Sœur Imma Mack  est décédée
le 21  juin 2006, à l'âge de 82 ans. Le IKLK 
lui est très lié, car grâce à son courage et  à 
son aide multiple aux détenus du camp de 
Dachau, elle contribue à l'ordination sacer-
dotale de Carl Leisner.

En 1945, le Cardinal Faulhaber rendit hom-
mage à Sœur Imma Mack et la présenta 
comme une jeune messagère qui apporta 
courageusement et sans  aucunement se 
soucier du danger ou de sa propre sécurité, 
consolation et aide dans la nuit obscure et la 
détresse abyssale du camp de concentration. 
Le sculpteur Bert Geresheim, l'immortalisa 
en 1997, en créant le portail de la réconci-
liation à la Basilique de Kevelaer. Sœur Im-
ma Mack a fortement marqué la mémoire de 
beaucoup de personnes  en Allemagne et à 
l'étranger. Tant que sa santé le lui permet-
tait, elle acceptait jusqu'à un âge avancé 
toutes  les invitations pour donner son té-

moignage du temps  du national-socialisme à toutes  les  personnes  qui le 
souhaitaient et particulièrement à la jeune génération. Le IKLK lui sera 
éternellement reconnaissant.

Gabriele Latzel (Rundbrief n° 52)
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Mgr MAJDANSKI

"Le 29 avril 2007, à l'heure de la 
Miséricorde, 62ème anniversaire de 
la libération du camp de Dachau 
survenue le 29 avril 1945 et 32ème 
anniversaire de l'existence de l'Ins-
titut d'Etudes Supérieures sur la 
Famille (autorisation du gouverne-
ment accordée le 29 avril 1975) est 
parti pour la Maison du Père à l'âge 
de 91 ans, l'archevêque Casimir 
Majdanski, Fondateur de l'Institut 
d'Etudes  sur la Famille, fondateur 
de l'Institut de Vie Consacrée de la 
Sainte Famille, apôtre de la Famille”

C'est lors  d'une rencontre avec  Mgr 
Majdanski à Aix-la-Chapelle que des 
membres  de la Fraternité Francis-
caine de Bitche ont fait la connais-
sance de Elisabeth et Willy Haas, 
sœur et beau-frère de Carl et en 
même temps  de Carl lui-même. Des 
liens  d'amitié se sont tissés  et c'est 
ainsi qu'est née la "branche" française du IKLK.

Mgr Majdanski a connu Carl au camp de Dachau. C'est Carl qui a procédé 
à "l'enregistrement" du séminariste Majdanski. Nous pouvons lire dans  le 
livre écrit par lui, paru en français aux Editions  Téqui sous le titre 

"Miraculé de Dachau"  :

"Ils nous  emmènent à "l'enregistrement" qui est détaillé et qui dure 
longtemps. Il y a des  personnes  qui nous  enregistrent. Je me trouve 
devant un jeune prisonnier allemand. Avenant, décidé et calme, il re-
garde amicalement à travers ses  lunettes. Il  apprend donc que je suis 
séminariste. "Moi par contre, dit-il, je suis  diacre. Je m'appelle Carl 
Leisner." Aurais-je jamais  pu penser à ce moment que je deviendrai un 
jour témoin à son procès de béatification ?"  (page 55)

“Carl Leisner vient une seule fois  en tant que prêtre (dans le bloc  des 
prêtres  et séminaristes polonais  auxquels l'accès à la chapelle du camp 
fut rapidement interdit). Il vient avec  les forces qui lui restent, pour im-
partir sa bénédiction après sa première messe, l'unique célébrée par lui, 
le 26  décembre 1944.” (page 114)
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Mgr  Casimir Majdanski

COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉS IKLK 
FRANCE 2006

16 décembre 2006 - Assemblée Générale IKLK - Clèves

1. A  l'occasion de l'Assemblée Générale Gaudete 2005, une petite délé-
gation de cinq personnes s'est rendue à Clèves  et à Xanten pour par-
ticiper aux travaux. Ce fut aussi le moment d'un beau pèlerinage sur 
la tombe de Carl mais aussi à Kevelaer. Nous  gardons  le souvenir 
d'un accueil  très  chaleureux de nos amis  du IKLK d'Allemagne. Nous 
gardons  aussi en mémoire un grand moment de rencontre avec Eli-
sabeth Haas. Une étape à Schönstatt, auprès  de la "Mater ter Admi-
rabilis", à l'aller, a marqué profondément notre groupe.

2. Le thème de la circulaire française 2006, a été la "Paix". Ce numéro 
reprend les  grands  moments  du 60ème anniversaire de l'ordination et 
de la mort de Carl Leisner. Il y est également question des JMJ de 
2005 et aussi de la rencontre de St. Jacques  de Compostelle où Ga-
briele Latzel présente Carl Leisner, homme d'unité et de paix, dans  le 
cadre de la conférence mondiale pour la "Paix, la Solidarité et le  Dé-
veloppement."

3. Au cours  du pèlerinage de la Fraternité franciscaine de Bitche, deux 
grandes figures  de la résistance au national-socialisme ont pu être 
présentées  aux pèlerins. C'est ainsi que, en route vers la Bavière et 
Notre-Dame d'Altötting, nous  avons  appris  à mieux connaître Franz 
Jägerstätter, (dont la béatification est espérée pour 2007). En pèleri-
nage vers  Schönstatt, la figure de Carl Leisner s'imposait d'elle-
même et la présentation du Bienheureux martyr nous en a été faite 
d'une façon plus particulière par le P. Barmettler et le Père Gebert.

4. A  l'occasion du voyage à Rome d'Elisabeth Haas  et de Werner Stalder, 
qui devaient remettre au St. Père la biographie écrite par H. K. See-
ger, "Carl Leisner, visionnär eines geeinten Europas", nous  avons 
alerté les responsables  du Séminaire français  de Rome et une belle 
entrevue a pu avoir lieu entre les séminaristes et prêtres français et 
Mme Haas Elisabeth. Le Père Laurent, responsable des séminaristes, 
écrit : "Les  séminaristes ont tous été touchés  par le témoignage si 
simple et si vrai de la joie dans l'offrande sacerdotale de Carl. Mme 
Haas  est elle aussi rayonnante, pleine de foi, d'ardeur et d'amour 
pour le sacerdoce."
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5. Le IKLK France a été sollicité à deux reprises pour présenter la vie et 
l'œuvre de Carl. L'aumônerie du Lycée Collège St. Augustin de Bitche 
avait prévu une rencontre le 21 novembre 2005, reportée au mois  de 
janvier 2007. Le curé de la nouvelle communauté de paroisses de 
Sélestat (Alsace) est un proche de Carl et membre du IKLK. Parmi les 
patrons  possibles  de la nouvelle communauté, il avait proposé Carl. 
1100 images (Pulloverbild), ont ainsi été distribuées  aux paroissiens. 
Il est très  intéressant de noter que l'église paroissiale Ste Foy, au-
trefois  étape des chemins  de St. Jacques pourrait certainement le 
redevenir, dans  le cadre de la redécouverte de cet itinéraire du 
Moyen-Age qui descendait de l'Allemagne jusqu'à St. Jacques de 
Compostelle.    

6. La participation de notre équipe à l'assemblée générale 2006, ne 
pourra pas  se faire. Nous vous assurons, en revanche, de notre cor-
diale amitié et de notre union de prière, particulièrement aux messes 
du samedi et du dimanche et à la prière à la crypte. Invités par Ga-
briele Latzel, nous  serons  au colloque sur les chemins de St. Jacques 
à Paris, le 8 décembre 2006, où nous  aurons la joie de la rencontrer 
et de prendre contact également avec Jeannine Warcollier, présidente 
de la société française des  chemins de St. Jacques, mais aussi de 
Humbert Jacomet et de Stefan Lunte, très appréciés lors  de l'ouver-
ture du chemin du Bourbonnais, en mai dernier. !

LIENS ENTRE NOUS

Le IKLK France voudrait être un lien entre tous ses adhérents 
pour les encourager à vivre, à l'exemple de Carl, et d'autres  martyrs 
des  camps, une vie de fidélité à Jésus-Christ, pour une annonce 
joyeuse et franche de l'Évangile dans leur milieu de vie. L'importance 
de la prière personnelle et de la vie sacramentelle, qui furent l'âme de 
la vie de Carl, est donc le ciment qui nous  unit pour réaliser son vœu 
d'un retour de l'Europe à sa source qui est Jésus-Christ. 

Afin de mieux concrétiser notre unité, deux messes  seront dites 
aux intentions  des  adhérents  de notre pays, vivants et défunts, aux 
dates  suivantes: le  28  février, date de naissance de Carl et le 12 août, 
date de son entrée au ciel. Elles ont été confiées  au Recteur de la Ba-
silique St. Pierre Fourier de Mattaincourt (88500). (On peut lui faire 
parvenir les intentions de prière.) Une grande célébration a lieu tous 
les  ans  le dimanche Gaudete à Xanten avec procession à la crypte des 
martyrs. Nous  nous  associons  évidemment bien volontiers à cette li-
turgie.

Lettre circulaire de IKLK France - Mai 2007 - N° 5 - “L!EUROPE” 33

Un site Internet  a vu le jour: www.carl-leisner.fr. Vous  y trouve-
rez la vie et le journal de Carl, mais  aussi les  dernières  manifesta-
tions, notamment Dachau 2004  et Orcival 2005.

5000 images - dépliants  sur Carl ont été réimprimées  et sont à votre 
disposition.

Une exposition sur Carl Leisner, réalisée à l'occasion des  journées 
d'Orcival, est également disponible. Il s'agit de 45  pochettes transpa-
rentes  de format A  4, avec  photos  et documents  d'époque (extraits  du 
journal de Carl). Elle s'intitule "Christ, tu es  ma passion".  Ainsi pré-
sentée, elle est d'un usage facile et peut être présentée à toute ma-
nifestation.

Merci à tous  ceux qui ont renouvelé leur cotisation en 2006, qui a 
permis  de nombreuses réalisations au long de l'année. Pour étendre 
notre apostolat, nous vous  invitons  à renouveler votre adhésion 2007 
avec  autant de générosité. !
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PUBLICATIONS 

Comme l'or passé au feu, René 
Lejeune 1989  - Éditions du Parvis 
CH 1648 Hauteville - Suisse

Prisonnier du Bloc 26, Bienheu-
reux Carl Leisner, martyr du na-
zisme, René Lejeune 2002 - Éditions 
Téqui, collection "Les sentinelles" 
(pour les  jeunes)

Mgr Piguet, un évêque discuté, 
P. Martin Randanne et Alexis  Ro-
quejoffre 2000 - Editions  Chaumeil 
Repro  Clermont-Ferrand

Bienheureux Carl Leisner - "Jus-
qu'au bout de l'amour" Joachim  
Schmiedl - Editions  Téqui

Nouveau: Un ange à  Dachau - 
Pourquoi  j'aime les azalées - 
Sœur Imma Mack -  Éditions  Téqui

Nouveau: Le lion de Münster - le 
Bienheureux Clemens August 
von Galen - Gottfried Hasenkamp - 
Éditions  Téqui

Disponibles au IKLK France 

Dépliant -  image de Carl Leisner (réimpression)

Neuvaine à Carl Leisner -"Réconfort dans  la maladie” -  IKLK France - 
1,50 !

DVD "Christ, tu es  ma passion" -  10 !

DVD "Carl Leisner, un martyr pour notre temps” (spécial Dachau) 10 !
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Sœur Roseline
du monastère de la Consolation

de Draguignan
Une ardente apôtre …

Nouveau: Exposition "Christ, tu es ma passion". 45  photos  et extraits 
du journal sous pochettes transparentes  A  4 - facilement utilisables

Lettres  circulaires  "Mgr Piguet" nº 1  et 2  + spécial Dachau + “La Paix” 
nº 4

Rundbriefe en langue allemande: du Nº 33 
à 53  (à paraître en août 2007)

Carl Leisner -  Priesterweihe und Primiz im 
KZ Dachau - Hans-Carl Seeger, Gabriele 
Latzel 2004  -  5  !

Carl Leisner - Visionär eines geeinten Eu-
ropas - Hans-Carl Seeger 2006 

Patris Verlag  - Vallendar-Schönstatt: Ges-
chichte einer Berufung -  Carl Leisner 
(1915-1945) - Hermann Gebert !
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DVD de 51 minutes 
sous forme de montage 
diapositive



PRIÈRE À CARL

Prière composée par les Jeunes du diocèse de Munster 
pour la nuit de prière à Berlin le 22 juin 1996.

«Ch!" ! Tu # ma pa$ion !»

ette phrase est comme 
un fil conducteur de ta 
vie. Avec  joie, nous  ai-
merions, nous  aussi, dé-
couvrir le Christ comme 

notre passion et consacrer notre 
vie à cette découverte.

Le Christ -  ta passion - tu L'as 
toujours  et encore cherché et 
trouvé au fond de toi-même et 
cette rencontre t'a aidé à façon-
ner activement ton champ d'ac-
tion. 

Tu as  semé la joie et l'espérance 
parmi les  jeunes. Pour trouver 
ton chemin, tu as  lutté avec 
Dieu, et ce chemin, tu l'as  suivi 
jusqu'au bout, dans  une claire 
vision, en dépit de vieilles  con-
traintes  politiques et sociales. Tu 
as fait connaître ta foi, coura-
geusement malgré toutes les 
oppositions, et ta foi a encouragé les  autres.

Viens  aussi à notre secours, à nous  les jeunes  et les  jeunes  adultes, pour 
oser des actes  audacieux, et ne pas  nous  conformer trop facilement aux 
idées  et aux pressions des  autres  ; aide-nous  aussi dans notre quête 
d'espérance et de joie, et dans la recherche de notre propre chemin avec 
le Christ ; et enfin, aide-nous à être totalement responsables  de chacun 
de nos actes. Amen. 

C
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Camp itinérant
en Allemagne

du 30 juillet au 14 août 2007

•en passant par les villes de Trèves, 

Schoenstatt, Koblenz, Klève, Keve-

lear (petit ‘Lourdes’ allemand), 

Xanten, Münster, München, Da-

chau Freiburg, sans oublier le spendide 

château de Louis II de Bavière.

•Nous découvrirons également la 

personnalité de grands témoins, 

Herman Scheipers, Mgr Gebert, 

Sophie Scholl, Edith Stein, Carl 

Leisner, von Galen.

Tout cela dans une ambiance familiale, détendue, spirituelle et culturelle. (attention nom-
bres de places limité, s’inscrire très vite !)

Coût approximatif et estimatif : 350! (encore à l’étude)
Bulletin de pré-inscription : 

à Sr Marie François - 16 rue St Joseph - 83170 BRIGNOLES

Nom…………………………………………. Prénom : …………………..………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………     n° tél fixe : ………………………..…

Email…………………………………………      n° Portable…………………….………

Arrhes : 100 Euros à l’ordre de « Loisirs et culture »

Lettre circulaire de IKLK France - Mai 2007 - N° 5 - “L!EUROPE”38



ans le cadre de vacances  musicales  cet été 2007, l’Œuvre Fra 

Angelico propose un spectacle intitulé "Comme l'or passé au 

feu" qui reprend le titre de l'oeuvre littéraire de René Lejeune 
sur Carl Leisner.

Il est prévu 3 représentations  dès  21H00  :
 - Le jeudi 26 juillet, en la Basilique St-Seurin de Bordeaux

 - Le vendredi 27 juillet, en la Basilique Notre-Dame d’Arcachon
 - Le samedi 28 juillet, en la Cathédrale de Bazas

Pour plus d'informations sur l’oeuvre : www.fraangelico.org

D
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ujourd'hui, à l’heure de l’élargisse-

ment de l’Europe, Carl délivre 

un message tout à fait in-

habituel. Alors  qu'il  avait 

quitté le camp de Dachau et qu'il 

se trouvait sur son lit de souf-

france au sanatorium de Planegg, 

sachant ses jours  comptés, il émet 

une dernière requête et prie son 

Seigneur. Nous lisons  dans son jour-

nal , à la date du 16 juin 1945, c'est à dire 

quelques  jours  avant sa mort:

A
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«!Une chose seulement!:
Ô toi, pauvre Europe,

Retourne à ton Seigneur Jésus-Christ.
C’est là que se trouve la source des plus 

belles valeurs que tu déploies.
Retourne aux sources fraîches de la vraie 

force vive!!
Seigneur, permets qu’en cela
je sois un peu ton instrument,

oh, je t’en supplie!!!»


