
ujourd'hui, à l’heure de l’élar-

gissement de l’Europe, Karl 

délivre un message tout à fait 

inhabituel. Alors  qu'il avait 

quitté le camp de Dachau et qu'il se 

trouvait sur son lit de souffrance au 

sanatorium de Planegg, sachant ses 

jours  comptés, il émet une dernière 

requête et prie son Seigneur. Nous 

lisons  dans son journal , 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!!!»

Bronze de Dieter von Levetzow
Eglise du pèlerinnage de Bielle au Pays-Bas

C e r c l e  I n t e r n a t i o n a l
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Prière composée par les Jeunes du diocèse de Munster pour la nuit de 

prière à Berlin le 22 juin 1996.
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Toutes les photos du livret sauf indiquées, sont 
la propriété du IKLK - Tous droits réservés.

PRIÈRE À KARL

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  aimerions, nous 
aussi, découvrir le Christ 
comme notre passion et 

consacrer notre vie à cette décou-
verte.

Le Christ - ta passion -  tu L'as tou-
jours  et encore cherché et trouvé 
au fond de toi-même et cette ren-
contre t'a aidé à façonner active-
ment ton champ d'action. 

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  contraintes politiques  et 
sociales. Tu as  fait connaître ta foi, 
courageusement 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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Rundbriefe en langue allemande: du Nº 33 à 53

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

Karl Leisner -  Visionär eines  geeinten Europas  - Hans-Karl Seeger 
2006 

Patris Verlag  -  Vallendar-Schönstatt: Geschichte einer Berufung -  Karl 
Leisner (1915-1945) - Hermann Gebert

Otto Pies  und Karl Leisner -  Freundschaft in der Hölle des  KZ Dachau - 
Hans-Karl Seeger, Gabriele Latzel, Christa Bockholt 2007 

Stephanus heute - Otto Pies - réimpression 2008

Karl Leisners  letztes Tagebuch - Zeugnis  eines  vollendeten Lebens - 
Hans-Karl Seeger !
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KARL, UN SAINT POUR AUJOURD’HUI

vec une joie profonde, 
nous  avons  eu connais-
sance de l'ouverture du 
procès  de canonisation 
de Karl Leisner. Tous  les 

amis  de Karl, sa famille, ses  con-
temporains  et sa famille du ciel se 
sont réjouis  de cette initiative du 
diocèse de Münster.

Le IKLK porte tout particulière-
ment dans  son coeur et dans  sa 
prière ce désir de voir Karl au 
nombre des saints du ciel.

La sainteté de Karl !  Elle ne faisait 
pas  de doute pour tous  ceux qui 
l'ont connu dans la fougue de sa 
jeunesse comme dans  l'ardeur de 
son âme de diacre au long de son 
internement à Dachau.

Mais même si  les  nombreux té-
moignages  écrits  attestant la 
haute densité spirituelle et aposto-
lique de Karl, il revient pourtant à 
l'Eglise de vérifier chaque déposi-
tion et chaque témoignage avant 
la proclamation de sainteté pro-
prement dite.

En attendant, nous continuons 
de mesurer cette chance 
qui nous  fut donnée de 
croiser notre itinéraire 
de vie avec son his-
toire. Il nous  appar-
tient peut-être de le 
rencontrer en profon-
deur pour que lui-
même nous fasse 
avancer sur le chemin de 

A

notre propre sainteté et que nous 
puissions  le faire connaître autour 
de nous car le contact avec  les 
saints  es  un puissant stimulant. 
Alors  Karl nous est donné pour ces 
temps-ci. On peut dire que sa vie, 
1915-1945, a été marquée dans la 
chronologie des 2  grandes guerres 
du XXe siècle.

Forgé au creuset des  luttes 
anti-religieuses  du 3e 

Reich, il a su maintenir 
le cap de son amour de 
Dieu dans  une grande 
clairvoyance sur les 
événements qui se 
précisaient autour de 
lui.
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Enfin, au coeur d'indicibles  condi-
tions d'inhumanité, il a su rester 
dans  une confiance indéfectible en 
Dieu et par là, il a su apporter paix 
et consolation à tant de malheu-
reux autour de lui.

C'est donc un modèle pour nous 
tous  qui voulons  apporter une part 
de joie et d'amitié dans tant de 
situations  difficiles autour de nous. 
Bienheureux Karl Leisner, priez 
pour nous !

Alors  en Eglise, retrouvons ensem-
ble autour de Karl cet itinéraire de 
sainteté car la Sainteté... c'est un 
appel exigeant. Et voilà pourquoi 
une aide nous  est nécessaire. 
N'imaginons  pas que nous allons y 
arriver tout seuls. Dans la commu-
nion des saints, Karl nous aidera. 
Car dit Dieu : « Soyez saints, car 
moi le Seigneur votre Dieu, Je suis 
Saint » (Lev. 19,2). !

Tous les textes sont traduits par
Aloyse Rimlinger (sauf mentionné)

Exrait du Rundbrief n°53 et du livre 
“Karlleisners letztes Tagebuch”

KARL LEISNER, LE SECRET DE SA VIE
Commentaire du bronze

de Johannes Potzler

 travers cette représen-
tation que l'artiste nous  a 
faite, nous  avons peut-
être quelque chose à dé-
couvrir de l'âme de Karl.

Karl était un guitariste enthou-
siaste. Son instrument de musique 
faisait partie de sa panoplie de 
responsable de jeunes. A  Dachau, 
il a exprimé le souhait que sa gui-
tare lui fut envoyée pour réconfor-
ter les  codétenus  par son chant et 
sa musique. La guitare lui permit 
de communiquer aux autres  sa joie 
de vivre.

Comme diacre, il était toujours 
saisi d'émotion pour donner la 
sainte communion aux malades  de 
l'infirmerie. L'hostie représentée ici 
devant son coeur occupe le centre 
de la sculpture et nous indique le 

A
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Prisonnier du Bloc 26, Bienheureux Karl 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

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

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” -  10 !

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 + “L’Europe” Nº5
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DVD de 51 minutes 
sous forme de montage 

diapositive



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.

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

Une exposition sur Karl 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 Karl). Elle s'intitule "Christ, tu es ma passion".  Ainsi pré-
sentée, elle est d'un usage facile et peut être présentée à toute mani-
festation.

Merci à tous  ceux qui ont renouvelé leur cotisation en 2007, qui a 
permis  de nombreuses réalisations au long de l'année. Pour étendre 
notre apostolat, nous vous  invitons  à renouveler votre adhésion 2008 
avec autant de générosité. !

PUBLICATIONS 

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

Bienheureux Karl Leisner - "Jusqu'au bout de l'amour" Joachim  
Schmiedl - Editions Téqui
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coeur de sa vie : « Christ, tu es 
ma passion » 1er mai 1934. « Et 
voilà le but ultime de ma vie, vivre 
le Christ dans  le monde de ce 
temps. »

La signature de Karl Leisner im-
primée ici en-bas  d'une page blan-
che rappelle le chèque en blanc. 
C'est de cette manière que lui-
même, avec tout son groupe, vou-
lut marquer sa donation totale à la 
mère de Dieu et se fondre totale-
ment dans la volonté de Dieu.

Du fond du camp de Dachau, il 
écrit à son chef de groupe :  »Je 
maintiens le chèque en blanc. » La 
consécration à Dieu est le secret 
de sa vie. 

« Victor in vinculis », « victorieux 
dans  les  chaînes », était le leitmo-

tiv du groupe des  Schoenstattiens 
du camp. Et Karl a vécu cet idéal 
derrière les barbelés. Il écrira 
après la fête de la St. Etienne de 
l'année 44  : «J'ai eu, au cours des 
semaines  passées, le bonheur de 
vivre très profondément quelque 
chose comme un avant-goût de 
cette victoire du vaincu. Après la 
consécration de la première 
messe, j'étais  là, devant notre Roi 
comme un chevalier et comme un 
vainqueur. »

Son ordination sacerdotale au 
camp de Dachau par l'imposition 
des  mains  d'un évêque, lui-même 
détenu, ainsi que sa béatification 
au stade olympique de Berlin en 
1996, par le pape Jean-Paul II, 
sont la confirmation tout à fait im-
prévisible de ces mots  : «  Vain-
queur dans les chaînes. »!!

L’ACCOMPLISSEMENT D’UNE VIE

n l'an 2000 
paraissait le 
Rundbrief al-
lemand destiné 
à tous  l es 

adhérents, intitulé « le 
dernier journal de 
Karl ». C'était un beau 
tiré à part préparé par 
le IKLK, et qui était 
épuisé au bout d'une 
année. Après  de nom-
breuses  sollicitations, 
le IKLK décide la réim-
pression de ce dernier 
journal.  Cette nouvelle 

E
publication est complé-
tée et la présentation en 
a pris  une forme diffé-
rente. Mais  il est inté-
ressant de noter que le 
sous-titre de cette nou-
velle édition, s'intitule 
« témoignage d'une vie 
accomplie. »

Après  son arrestation du 
9  novembre 1939, Karl 
ne pouvait plus  officiel-
lement tenir son journal 
de bord. Et pourtant, 
Karl va trouver moyen 
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de mettre par écrit quelques notes 
qui concernent cette période et qui 
prennent du même coup une plus 
grande valeur. 

Emprisonné à Freiburg, il n'avait 
plus  à sa disposition que les pages 
blanches  de son bréviaire et de 
son livre de messe. Le seul souve-
nir emporté du camp de Dachau 
est contenu dans ce dernier cahier 
qu'il a pu continuer après sa libé-
ration. 

De tous  les cahiers écrits  par Karl, 
le dernier constitue le témoignage 
le plus  impressionnant de sa vie 
fortement marquée par les  deux 
guerres  mondiales   (1915-1945). 
Ce dernier cahier commence à la 
date du 28 avril  1945  et se ter-
mine le jour de la St. Jacques, le 
25  juillet au Sanatorium de Pla-
negg près de Munich. 

L'ensemble du cahier est un té-
moignage touchant avec comme 
toile de fond, les événements  de 
cette fin de guerre. Les  premières 
libérations des  détenus du camp, 
au mois de mars 1945, s'accom-
pagnent de profonds  changements 

: le  crépuscule des  dieux du 3ème 
Reich arrive et l'aube de la libéra-
tion monte à l'horizon. Un mois 
après la libération de Otto Pies, 
Karl reprend en main son journal. 

A  travers  les  lignes  de ce journal, 
nous  le voyons grandi bien au-delà 
de lui-même. Pour beaucoup 
d'hommes, il est devenu un mo-
dèle. 

Il est prévu de publier son journal 
complet. Ses  luttes  et sa matura-
tion seront une aide précieuse 
pour orienter bien des  concitoyens 
dans  leur propre processus de ma-
turation. (Hans-Karl Seeger).

Le bréviaire et le livre de messe du prisonnier de Freiburg

Après  l'attentat de Munich du 8 
novembre 1939, Karl lâche ce 
mot : « Dommage... » Dès le len-
demain, escorté par deux policiers, 
il quitte le sanatorium de Skt Bla-
sien et se retrouve dans  la prison 
de Freiburg. En ce lieu, le jeune 
diacre épris de liberté, va faire des 
expériences  tout à fait nouvelles. A 
qui pouvait-on parler, à qui se con-
fier ! A  partir de l'âge de 12 ans, il 

avait pris  l'habitude de mettre par 
écrit tous  ses  états  d'âme, et cela 
lui était d'un grand secours. Mais 
ici, pas  de papier, donc  c'est le 
bréviaire et le livre de messe qu'il 
avait pu garder sur lui qui vont 
recueillir ses  notes. Les rares pa-
ges  vides du bréviaire concernent 
7  journées  et les pages  du missel 
6  journées. Ci-après, quelques  ex-
traits : 
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Ecriture de Karl
« Christ, tu es ma passion ! »

5. Béatification d'Edmond Michelet

Lucienne Sallé, postulatrice de la cause de béatification d'Edmond Mi-
chelet nous  a contactés pour des  adresses d'anciens prisonniers  de 
Dachau, susceptibles de donner des témoignages.

6. Le rayonnement de Karl en France.
 
 Le rayonnement de Karl s'étend bien au-delà du cercle des  membres 

du IKLK. Ainsi, nous avons eu connaissance de deux manifestations 
autour de Karl :

–  « Comme l'or passé au feu », Karl Leisner, l'Ange de Dachau,  ora-
torio de Guilhem Lacroux, d'après  l'oeuvre de René Lejeune, en 
création mondiale. Il a été donné lors de 3  représentations  , le 26 
juillet en la basilique St.Seurin de Bordeaux, le 27   en la basilique 
N.D. d'Arcachon et le 28 en la cathédrale de Bazas, par les  petits 
chanteurs de Fra Angelico. -  www.fraangelico.org.

–  Nous  avons acheté le DVD réalisé à cette occasion (oratorio, cou-
lisses de la tournée, les entretiens, l'album photos, Internet).

–  « Route mariale vers  Orcival avec le bienheureux Karl Leisner  ». 
Au lendemain de son ordination sacerdotale par Mgr Simon en la 
cathédrale de Clermont-Ferrand le 29  juin, le frère Eric  Bidot, ca-
pucin, a invité les  jeunes  à une marche nocturne jusqu'à Orcival. Il 
nous  écrit : « Nous  avons  prié le bienheureux Karl et demandé son 
intercession pour les  jeunes  présents afin qu'ils  marchent sur la 
voix de la sainteté ». A  travers  ce pèlerinage, il reprend la démar-
che de Karl du 25 février 1939 où il part à 4 h du matin pour se 
rendre à pied à Telgte auprès de la Vierge Marie. !

LIENS ENTRE NOUS

Le IKLK France voudrait être un lien entre tous ses adhérents 
pour les encourager à vivre, à l'exemple de Karl, 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 Karl, 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 Karl et le 12 août, 
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COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉS IKLK 
FRANCE 2007

15 décembre 2007 - Assemblée Générale IKLK - Clèves

1. Investissement : achat d'une imprimante

    Une imprimante laser de type professionnel qui assure l'impression en 
recto-verso, a été achetée au mois  de mai. Elle nous  a permis  d'im-
primer nous-mêmes notre circulaire 2007. Outre l'autonomie de tra-
vail, nous  gagnons  en qualité d'impression et nous  apprécions  égale-
ment le gain de temps et l'économie réalisée.

2. Parution de la circulaire n° 5, mai 2007 sur le thème de l'Europe

   Cette publication a connu un vif intérêt, car nous enregistrons cette 
année 62 cotisants (49  en 2006  et 44  en 2005). Peut-être que le té-
moignage donné par Karl concernant l'Europe, ainsi que l'offrande de 
tout lui-même pour le retour à sa source chrétienne, porte ses fruits.

3. Karl et son message.
 
    Le courrier que nous recevons suite à l'envoi de la circulaire, nous fait 

souvent état à la fois de l'intercession de Karl et aussi de sa proximité 
dans  de nombreuses  situations et état de vie. Ceci nous  encourage à 
faire connaître les  livres  et publications  diverses  le concernant et aussi 
de distribuer les  images « Pulloverbild » et autres. Au long de l'année, 
nous  répondons  aux diverses  demandes  de documentation et nous 
essayons de donner suite également aux demandes  de prière qui nous 
sont adressées. Le Père Marie-François Boucher, adhérent au IKLK et 
recteur de la Basilique St. Pierre Fourier de Mattaincourt (Vosges), 
célèbre 2  messes  par an pour la adhérents, une le 28 février et l'autre 
le 12 août.

4. Thème de la prochaine circulaire.

    L'ouverture du procès  de canonisation de Karl a suscité beaucoup de 
joie autour de nous. Le thème de la prochaine circulaire s'imposait 
naturellement à nous  : la sainteté dans la vie de Karl. Pour cela nous 
demandons de l'aide à Karl ainsi qu'au IKLK.
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Lundi 13 novembre
Un poème de Georg Thurmair : 
«  Nous  ne sommes que de pas-
sage sur terre et nous  marchons 
sans  repos au milieu des  difficultés 
vers  l'éternelle patrie. Les  chemins 
sont délaissés  et souvent nous 
sommes seuls  ; dans ces  ruelles 
sombres, personne ne veut nous 
accompagner. Pourtant, quelqu'un 
nous  guide : c'est le Christ Sei-
gneur. Il se tient fidèlement à nos 
côtés  quand tout le monde nous 
oublie. »

Mardi 14 novembre
Une soi-disant comparution. Je 
suis  tout à fait calme, oui, heureux 
car j'ai la conscience tranquille et 
mes convictions  sont pures  et droi-
tes. Que peuvent me faire les 
hommes si je peux me tenir de-
vant le regard clairvoyant de Dieu, 
le juge suprême ? 
Dieu, je Te remercie pour tous  les 
bienfaits  que Tu as si largement 
répandus sur moi. Oui, je Te re-
mercie pour les  jours  de grande 
souffrance et à présent de nou-

veau pour ces  jours  d'emprison-
nement. Tout a son sens. Tu as 
une extrême bienveillance pour 
moi.

De tout mon coeur, je Te prie pour 
toutes  les  personnes qui ne sont 
pas  bien disposées à mon égard et 
je te demande pardon pour elles. 
Mais avant tout, pardonne-moi, 
pauvre pécheur, toutes  choses  qui 
ont pu T'offenser ou offenser un de 
mes frères. Purifie-moi de toute 
faiblesse et de tout péché...

L'après-midi : Avec le Bon Dieu et 
la Sainte Vierge  ! «  Le Seigneur 
châtie celui qu'Il aime... » Prov. 3, 
12. - «  Quaerite Deum, et vivet 
anima verstra!  » (Ps. 68) ... 
« Cherchez Dieu et votre coeur se 
ranimera. » (Ps. 68/69, 33).

Jeudi 16 novembre
Avec quelle joie, j'ai  découvert 
cette vérité. Déposition à la 
Gestapo. O  sainte et bienheureuse 
vérité!  Oh Dieu! Comme un en-
fant,  je Te remercie pour Ton bon 
accompagnement et Ta lumière... 
Avec foi et avec ravissement, je 
découvre comme jamais, dans une 
grande reconnaissance, la grâce de 
Dieu qui m'accompagne. O magni-
fique solitude à deux, o très  Sainte 
Trinité, jubilation, reconnaissance, 
adoration aimante, à Toi mainte-
nant et dans l'éternité ! 

Vendredi 17 novembre
Jamais  encore, les  réalités  du ciel 
ne m'ont paru si proches et si fa-
milières. Les jours  de privation de 
liberté extérieure sont de magnifi-
ques  jours  pour acquérir la liberté 
intérieure pour Dieu qui Lui seul 
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est le refuge et la citadelle de la 
liberté. Savoir attendre est un art 
divin. 

Samedi 18 novembre
Les cloches du samedi soir font 
résonner ma chère patrie dans 
mon âme. O ma douce, douce pa-
trie, quand nous  reverrons-nous ? 
Est-ce qu'au jour de la St.Etienne, 
je pourrai, comme prêtre, célébrer 
le Saint Sacrifice chez toi et pour 
toi  ? Dieu seul le sait. Que sa 
sainte volonté se fasse.
Hier soir, j'ai démarré une neu-
vaine à la MTA (Mère Trois fois 
Admirable) et en vue d'un heureux 
dénouement des  événements, je 
me suis offert pour notre jeunesse, 
pour notre Allemagne et pour le 
Royaume de Dieu. Adveniat !

Dimanche 19 novembre
Sancta Missa cum Communione 
(Sainte Messe avec Communion). 
Oh ! Comme on apprécie fort seu-
lement ce dont on a été privé. Au-
près  du Sauveur ! Comme ces  dix 
jours  ont passé vite ! Leçon parti-
culière auprès  du Bon Dieu. Voilà 

comment je voudrais  nommer ces 
jours. La plus  grande école ! C'est 
aujourd'hui, la fête d'Elisabeth, ma 
chère soeur. Je me réjouis avec 
tous.

Mardi 21 novembre
Ai subi un pneumothorax ainsi 
qu'une radiographie des  poumons 
dans  la clinique de la rue Albert. 
Deo gratias  ! Un mouche déjeune 
avec moi. Fameux ! Coup de balai 
dans la cellule tous les matins.

A partir de ce jour,
inscription dans le missel

Mercredi 22  novembre
Fête de Ste Cécile, vierge et mar-
tyre. Magnifique lever de soleil au-
dessus  du Schlossberg. L'après-
midi, rapide passage de trois ou 
quatre chasseurs  de la Luftwaffe 
au-dessus de la ville.

Jeudi 23 novembre
C'est la St. Clément, la fête de no-
tre évêque (Clemens  August, 
comte Von Galen). Nous prions !
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Distribution de 
la communion 
à l’hôpital, 
gravure de 
Ferdinand 
Dupuis

COURRIER DES ADHÉRENTS

Avec  joie, nous  recevons   du courrier des  adhérents du IKLK, qui nous 
disent leur proximité avec Karl. 

Père François-Marie Boucher, recteur de la basilique St. Pierre Fourier 
à Mattaincourt (88)
M. le Curé de Mattaincourt assure le IKLK de ses  prières et eucharisties 
pour les  fêtes  du Bienheureux Karl Leisner... Dans  l'espérance de la ca-
nonisation de Karl par un Pape allemand.

Frère Eric Bidot
Merci pour le paquet de documentation qui m'a bien été remis. Nous 
avons  prié le bienheureux Karl et demandé son intercession pour les  jeu-
nes  présents  afin qu'ils  marchent sur la voie de la Sainteté ( Frère Eric, 
ofm cap a été ordonné prêtre par Mgr Simon,  le 29  juin 2007  à Cler-
mont-Ferrand et a organisé le lendemain une marche avec les jeunes 
jusqu'à Notre-Dame d'Orcival).

Père Eloi Leclerc, ofm, ancien de Dachau 
Un grand merci pour la revue Karl Leisner (circulaire IKLK). Elle est fort 
intéressante. On y apprend beaucoup de choses.

Abbé Paul Triadou est heureux d'avoir reçu le fascicule qu'il va lire 
avec intérêt. Originaire du Puy de Dôme, il a rencontré plusieur fois Mgr 
Gabriel Piguet, particulièrement à la paroisse de Messeix les  Mines. Il est 
heureux de s'abonner.

Soeur Marie-Anges de l'Eucharistie, clarisse à Assise (Marie-Ange 
Milos, ancienne déléguée IKLK France) Un grand merci pour le beau et 
dur travail pour faire connaître Karl. Toujours  en grande communion et 
courage.

Père Elie Dubois
... J'ai vécu cette époque si difficile de la guerre 40 où tant de jeunes ont 
perdu la vie. Karl est un modèle parfait. Qu'il suscite les  vocations  dont 
nous avons tellement besoin aujourd'hui dans nos paroisses.

Joseph Urien, ancien de Dachau
Je me suis installé confortablement pour lire la plaquette sur Karl et j'ai 
été envahi d'une foule de souvenirs merveilleux vécus  en votre aimable 
compagnie (60e anniversaire de l'ordination de Karl à Dachau). Dans 
mon petit bureau, j'ai disposé en place d'honneur une grande photo de 
Karl. Je lui parle souvent. !
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t i o n 
de la cathédrale. Au cours d'un 
impressionnant sermon, Mgr Os-
termann parla du développement 
de la relation entre Allemands et 
Français  depuis  la première guerre 
mondiale jusqu'à nos  jours  : le 
chemin d'ennemis jurés  vers une 
amitié franco-allemande.
L'évêque insista particulièrement 
sur les liens  profonds  entre les 
diocèses  de Clermont et de Muns-
ter. Ces liens s'originent dans  l'or-
dination sacerdotale du jeune dia-
cre allemand, Karl Leisner, du dio-
cèse de Munster par son co-déte-
nu français, l'évêque Gabriel Pi-
guet de Clermont, le 17  décembre 
1944 au camp de Dachau.  Bien 
avant la poignée de mains  entre 
Konrad Adenauer et Charles  de 
Gaulle à Reims, et bien avant la 
même poignée de mains entre 
Helmut Kohl et François  Mitterand 
à Verdun en signe de réconcilia-
tion, il y eut à Dachau l'ennemi à 
genoux devant l'ennemi, et cet 
ennemi lui imposait les mains. 

A  la fin de la célébration, Mgr 
Simon invitait les  lycéennes  de St. 
Michel – trois d'entre elles se ren-
dront aux JMJ de Sydney – et 
vingt jeunes  du diocèse de Cler-
mont – également partants  pour 
les  JMJ –  à se rendre dans le 
choeur et les  présenta les uns aux 
autres. Puis les  deux évêques leur 
donnèrent leur bénédiction ainsi 
qu'à tous  les fidèles présents. Mgr 
Simon remit alors  aux jeunes 
français  la copie de la Vierge Noire 
pour l'offrir au diocèse de Nouméa 
(Nouvelle Calédonie) fondé par un 
Auvergnat. Les  lycéennes  de St. 
Michel offrirent à l'archevêque de 
Clermont la bannière confection-
nées par elles-mêmes représen-
tant la cathédrale de Clermont et 
la cathédrale de Munster.

Le lundi matin, Mgr Simon accom-
pagnait les  élèves  de Ahlen pour 
une nouvelle étape des chemins 
de St. Jacques : le plateau de 
Gergovie, lieu historique où le chef 
arverne Vercingétorix vaincut Cé-
sar. Ce furent des  expériences im-
pressionnantes  et sûrement inou-
bliables pour les lycéennes qui 
repartirent après  une semaine ri-
che en événements  vécus à Cler-
mont, non sans  une invitation de 
l'archevêque au traditionnel pèle-
rinage des  jeunes vers Orcival à la 
fête de l'Ascension en 2009.
Gabriele Latzel, professeur de 
français  au Lycée St. Michel de 
Ahlen, et responsable pour les  re-
lations  internationales  au sein du 
IKLK. !
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Encore un magnifique temps. Un 
paquet du sanatorium Fürstabt 
(maison Gerbert).  Pour la pre-
mière fois, j'ai pu me raser moi-
même ici ! L'après-midi, petit con-
cert du plus  charmant rouge-
gorge. Elisabeth (Ruby) m'a  en-
voyé un « zingulum » (cordon por-
té autour de la taille pour retenir 
l'aube) pour ma fête. Il me fut en-
voyé du sanatorium de Skt Bla-
sien. Que de joie ! 

Dimanche 26 novembre
(...) Aujourd'hui, sommet et fin de 
la neuvaine à la MTA.  
M.H.C (Mater habebit curam) – La 
Mère en prendra soin.
In manus tuas  Domina mea ! Entre 
tes mains, ma Souveraine !
Un magnifique dimanche empreint 
d'un sérieux approfondissement et 
d'une profonde et sécurisante  paix 
en Dieu. Que Dieu soit loué et re-
mercié pour ses  immenses  bon-
tés  dont Il me comble dans la 
plus  grande détresse et la plus 
totale privation. Deus  vivit ! 
Dieu vit ! Par là-même, je 
termine l'année liturgique en 
sérieux esprit de pénitence 
et en joyeuse action de 
grâce. Je prie pour devenir 
un prêtre digne. J'ai re-
gardé et essayé le « zin-
gulum  » d'Elisabeth. 
Mon Dieu  ! Que de 
bonnes  personnes  Tu 
m'as  offertes en ca-
deau ! Hier j'ai eu du 
courrier de la mai-
son. Ils  sont conso-
lés  en Dieu. C'était 
là mon plus  grave 
souci. 
O mon Dieu, 
comme Tu es 

grand, puissant, comme Tes  oeu-
vres  sont grandes  et merveilleu-
ses, Tu es mon Amour ! Je Te 
rends grâce.

Vendredi 1er décembre
Fête du Sacré Coeur – expiation – 
avec une magnifique journée enso-
leillée!
Les tantes  de Goch ont envoyé du 
beurre et du lard. Psaume 126 ! 
Ne pas se laisser amoindrir !

Deus  non relinquit suos  ! Dieu 
n'abandonne pas les siens !... 
Les trois  semaines ont passé si 

vite. Attendre ! Après  les  
vêpres, Eureka (jai trouvé), 
Deo gratias !
Ex catenis  facinerosorum 
libera me, Domine ! Déli-
vre-moi Seigneur, des 
chaînes de mes  enne-
mis !

Samedi 2 décembre
Grand ménage cet 
après-midi : tout 
brille. Cela fait plai-
sir. L'hymne à la 
charité est quand 
même la plus 
belle (1, Cor.13). 
Seul l'amour est 
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fécond pour le temps et l'éternité.
Lui seul est constructif. L'amour 
est la véritable puissance divine. 
Je veux me livrer à Lui avec une 
conviction sacerdotale, totalement. 
L'année liturgique est passée. En 
toute clairvoyance et avec joie, 
mais  aussi avec une infinie con-
fiance en Dieu, je démarre la nou-
velle. Ad te, Domine, levavi ani-
mam meam. Deus  meus, in te 
confido ! Vers Toi, Seigneur, 
j'élève mon âme. Mon Dieu, je me 
confie en Toi ! Ps. 24/25. Abi-
ciamus  ergo opera tenebrarum, et 
induamur arma lucis  !   Dé-
pouillons-nous  donc des  oeuvres 
de ténèbres, et revêtons  les  armes 
de lumière. Rom.13, 12. Christ, à 
Toi ma vie sans réserve. Ce que Tu 
feras  de moi, c'est Toi seul qui le 
décideras. Fiat ! C'est le temps  de 
l'Avent, c'est le temps  de l'attente 
de la venue du Seigneur. Ecce ve-
niens veniet! Voici venir Celui qui 
vient.
C'est le samedi des  prêtres, Sei-
gneur, accepte la prière et l'of-
frande de tous  ceux qui me sont 
chers.

Dimanche 3 décembre
Premier dimanche de l'Avent.

Lundi 25 décembre 1939, Noël
En prison ! Un Noël tout à fait ma-
gnifique. La veille au soir, petite 
célébration. Matutin vom myste-
rium divinum redemptionis 
nostrae! Première heure du mys-
tère divin de notre rédemption! Je 
suis  à genoux, en adoration, de-
vant la petite crèche fabriquée par 
les  garçons  Ruby. Je dresse la ta-
ble des  cadeaux, surabondante  ! 
Omnibus de intimo corde ignosco ! 
A tous, je pardonne du plus pro-

fond de mon coeur. Consécration 
au Seigneur, totale et sans  ré-
serve. Le paquet de pommes  de 
Soeur Maria-Marcella, de Skt Bla-
sien m'a particulièrement réjoui. 
Cette fidélité en or! Dans la petite 
chapelle, célébration des  vêpres du 
1er jour de Noël. Saintes  Messes 
avec communion. La plus  sainte 
nuit. Puis, office solennel avec ex-
position du Très Saint Sacrement.
 Canto Evangelium Johannis  ger-
manice  ! (Quam diaconus). O 
grande joie  ! (en français!).  Je 
chante l'Evangile de Jean en lan-
gue allemande (en tant que dia-
cre). Paisible journée de recueille-
ment. Le soir à nouveau, oui, la 
salade de pommes  de terre (hier 
avec cervelas).

Commentaire
A  travers ces  quatorze insertions 
de Karl sur des  papiers  totalement 
improvisés, et en des  circonstan-
ces  non moins prévisibles, nous  
lisons  sous  sa plume des textes 
tout à fait étonnants. Ce sont ses 
premiers jours d'incarcération et il 
fait face à cette nouvelle situa-
tion ;  par là-même, nous voyons 
se dégager les grands traits  de sa 
personnalité. 
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Famille Leisner en 1938
en haut : Karl, Paula, Willi

en bas : Maria, maman, papa, Elisabeth

terriblement lourdes  qui seront sa 
part.
C’est dans l’Évangile qu’il trouva 
son inspiration et sa motivation. 
C’est là qu’il découvre sa grave 
responsabilité pour la société dans 
son propre pays  et en Europe. En 
1938 il lit un livre sur l’Europe et 
écrit les  mots  suivants dans  son 
journal  : «  Je suis  renversé. Je 
trouve en lui ce que j’ai toujours 
pressenti d’une certaine manière à 
partir les  événements  de ce 
temps, le secret de la force de 
l’Europe. … Je me suis mis  à ge-
noux, j’ai remercié Dieu et je l’ai 
prié de me donner la place juste 

dans  les  grandes  relations des 
choses ».

Nous  pouvons  faire nôtre cette 
prière de Karl Leisner : que nous 
découvrions  par Sa grâce la place 
juste, chacun la sienne, dans les 
grandes relations  des  choses, que 
la passion pour le Christ nous 
fasse accepter ce défi afin que 
chacun contribue pour une part à 
l’effort pour l’Évangile. !

+ A.H. van Luyn s.d.b.
Évêque de Rotterdam

                                               
Traduction : P. Kruijen Christophe

SUR LE CHEMIN DE SAINT JACQUES DU 
BOURBONNAIS

mitié franco-allemande 
sur les  chemins de St 
Jacques  à Clermont-Fer-
rand et environs.

La procession tradition-
nelle de Notre-Dame-du-Port s'est 
déroulée cette année entièrement 
sous  le signe de l'amitié franco-al-
lemande. 14  lycéennes  du Lycée 
St. Michel de Ahlen se joignirent le 
dimanche matin, 18  mai 2008 à 
Marsat, avec leurs  familles  d'ac-
cueil du groupe de pèlerins  franco-
allemand du diocèse de Munster, 
aux amis  du chemin de St. Jac-
ques  du Bourbonnais et de l'Au-
vergne. Ce pèlerinage était en 
route depuis  le 14 mai sous  la di-

A
rection spirituelle  de l'évêque 
auxiliaire de Munster, Friederich 
Ostermann. Deux élèves, confir-
mées par l'évêque, servaient à 
l'autel, au cours  de la messe de 
pèlerinage, dans  une église com-
ble. A  la sortie, tous prirent le 
chemin du pèlerinage vers  la ca-
thédrale de Clermont. Les jeunes 
allemands et français ouvrirent la 
procession, directement derrière la 
croix en portant leurs  bannières 
respectives  confectionnées par 
eux-mêmes. Mgr Ostermann por-
tait personnellement la copie de la 
Vierge Noire de Notre-Dame-du-
Port à travers la vieille ville de 
Clermont-Ferrand,  suivi environ 
d'un millier de pèlerins, en direc-
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Nous  nous sommes  réunis  auprès 
de la tombe du bienheureux Karl 
Leisner dans la basilique de Xan-
ten. Nous voulons nous laisser 
inspirer aujourd’hui par ce jeune 
martyr, dans  la lumière de l’Évan-
gile.
Ce qui nous touche d’abord chez 
Karl Leisner, c’est que très jeune, 
à l’âge de 18  ans, quand Hitler 
arrive au pouvoir en 1933  en Al-
lemagne, il reconnaît immédiate-
ment les  grands dangers  du natio-
nal-socialisme. Il consolide son 
choix inconditionnel du Christ et 
écrit dans  son journal sa devise 
qui le guidera le reste de sa vie : 
«  Christ, Tu es ma passion ». Il 
s’oppose à tout nivellement par le 
travail chez les jeunesses hitlé-
riennes, devient le dirigeant de la 
jeunesse catholique du diocèse de 
Münster, étudie la théologie et se 
décide, non sans  combat intérieur 
avec  lui-même, de devenir prêtre. 
Au début de la guerre, alors  qu’il 
est déjà ordonné diacre, il est ar-
rêté par la Gestapo en tant qu’en-
nemi du régime. Il passera cinq 
ans en camp de concentration. 
Alors  que lui-même devient de 
plus  en plus malade et faible (tu-
berculose), il s’engage pour ses 
codétenus et est appelé ‘l’ange de 
la consolation’. Ce n’est que le 17 
décembre 1944, au terme de qua-
tre années de souffrance, qu’il est 
ordonné prêtre en secret, le troi-
sième dimanche de l’Avent, le di-
manche Gaudete. Sur les  images 
souvenirs qui ont été faites pour 
son ordination son imprimées les 
mots  « sacerdotem oportet offer-
re », le prêtre doit souffrir, souffrir 
pour le Christ dont il  peut célébrer 
le sacrifice de la croix dans  l’eu-
charistie. Karl ne put le faire 

qu’une fois, le 26  décembre 1944, 
en la fête du premier martyr, saint 
Étienne.

Lorsque nous  regardons  sa vie, 
nous  devons  constater plein d’ad-
miration pour son imitation fidèle 
du Christ, que sa passion pour le 
Christ a effectivement déterminé 
sa vie jusqu’à sa dernière consé-
quence. Sa passion pour le Christ 
devient une passion avec le Christ. 
Ceci est représenté de manière 
vraiment impressionnante dans 
l’église paroissiale St Antoine à 
Kevelaer. Le sculpteur Bert Ger-
resheim a créé un chemin de croix 
pour cette église paroissiale. À  la 
cinquième station il  a remplacé 
Simon de Cyrène par Karl Leisner 
qui aide Jésus  à porter sa croix. 
Karl Leisner a écrit en 1939 dans 
son journal  : «  Je parcours  le 
chemin de croix de la prêtrise en 
ce temps  avec  le Christ ; Seigneur, 
voici mon cœur, accepte-le et 
rends-le ardent par ta grâce.
Karl Leisner suit consciemment 
l’exemple des martyrs  suivant le 
modèle de Jésus  lui-même. Il 
donne sa jeune vie, 30 ans, pour 
l’Évangile, pour le Royaume de 
Dieu, au milieu d’un royaume d’in-
juste et d’impiété.

Un jeune homme met ses  talents 
au service du Christ et de Son 
Église, en un temps  sombre, dans 
l’Allemagne nazie, dans  une Eu-
rope déchirée par la guerre et la 
violence. Il devient apôtre au mi-
lieu des camarades  de son âge et 
discerne clairement les  signes des 
temps à la lumière de l’Évangile. Il 
demeure fidèle à son choix pour le 
Christ jusque dans  les épreuves 
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Les traits les  plus  marquants qui 
apparaissent le plus  souvent con-
sistent en cet étonnant bonheur 
qui l'habite. Il a sa conscience to-
talement tranquille et l'âme en 
paix d'avoir été fidèle à la vérité  
qui l'habite et lui  donne d'expéri-
menter cette grande liberté inté-
rieure. Sa propre personne n'est 
pas  véritablement prise en comp-
te, nulle trace de retour sur lui-
même, ni de regrets (sinon pour 
ses  fautes), mais  plutôt une con-
fiance extraordinaire en Dieu.

En quoi consiste sa prière ?  Elle 
est d'abord action de grâce pour 

tous  les  dons et il trouve qu'ils  lui 
sont abondamment accordés par le 
Seigneur. Il  implore pour lui et 
pour tous la miséricorde de Dieu. 
Sa vie de prière est en lien étroit 
avec  la liturgie célébrée jour après 
jour. Une mention très spéciale et 
très  aimante concerne la Vierge 
Marie, c'est la MTA, Mère trois  fois 
admirable et c'est la Domina, la 
Souveraine. Et enfin, il ne perd pas 
de vue qu'il est appelé au service 
de l'autel. Il  prie pour en être 
vraiment digne et sa donnation au 
Christ est totale.

Les dernières lignes écrites par Karl à Dachau

Karl arrive le 14 décembre 1940, 
au camp de concentration de Da-
chau. Comme dit plus  haut, Karl 
n'a pas  pu tenir son journal offi-
ciellement et toute cette période 
nous  donne sa pensée à travers 
des  lettres  écrites  à sa famille ; 
ces  lettres envoyées n'ont évi-
demment pas  pu donner les  condi-
tions de vie du camp. 

Le témoignage des  codétenus  de 
Karl fait état d e notes écrites  mal-
gré les interdictions. Mais  ces  no-
tes  n'ont pas été emportées à Pla-
negg. Le dernier journal démarre 
un mois après  la libération de son 
ami Otto Pies  et commence donc  le 
28  avril 1945  (la veille de la libéra-
tion du camp) pour se terminer à 
Planegg le 25 juillet suivant. 

Samedi 28 avril
Après  la marche d'évacuation du 
camp du 26 au soir (presque une 
centaine de prêtres allemands a pu 

être évacué), aucun nouveau 
transport n'est envisagé (...) « Es-
père, toi ma pauvre âme, espère 
et prend courage ! Dieu te tirera 
du gouffre dans  lequel le souci te 
plonge et Il te donnera sa grande 
grâce. Attends  juste quelques 
temps et tu verras  apparaître le 
soleil de la plus  belle joie » Dieu 
t'aidera! MHC !
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Dimanche 29 avril
Grande espérance ! « Le jour de la 
liberté et du pain pointe  », je le 
chante, mi-plaisant, mi-sérieux. Il 
en sera ainsi. Le drapeau blanc sur 
le poste de commandement, etc. 
Que va-t-il se passer ? A 17 h 30, 
les  premiers  soldats  américains. 
Enorme jubilation au camp. Véri-
table explosion de joie, jusqu'aux 
limites  du possible. Les  soldats 
américains  sont littéralement as-
saillis. Les détenus  polonais pren-
nent d'assaut le poste de garde 
des  SS (Jourhaus), piétinent le 
portrait de Hitler et fracassent les 
armes des  SS. Une ambiance in-
descriptible! En dix minutes, sont 
hissés  les  drapeaux des nations  
libérées. Magnifique ! Je garde le 
lit, très  malade. J'entends  tout cela 
de loin et par ouï-dire. Je tire la 
couverture par-dessus  ma tête et 
je pleure pendant dix minutes 
d'une joie non contenue. Enfin li-
béré de ces  maudits  tyrans nazis ! 
A dix jours  près, voici cinq ans et 
demi que je suis derrière les  bar-
reaux (9.11.39 –29.4.45). Je suis 
comblé de joie. Salut à nos  libéra-
teurs ! 
L'excitation dans  le bloc des  tuber-
culeux (bloc 13) est grande. Tous 
ceux qui sont à moitié guéris  se 
mettent à courir dans le camp et 
apportent leur version des  choses. 
Les postes de garde avaient hissé 
les  drapeaux blancs. Pourtant l'un 
des  gardes sort son arme. Ils sont 
tous  rapidement descendus. C'est 
justice !

Lundi 30 avril
Organisation d'un comité interna-
tional de détenus. Nourriture fabu-
leuse, beaucoup de viande. Des 
portions  énormes. A nouveau, un 

quart de pain. La joie est générale. 
Tous  sont contents. Jubilation au 
camp, joie. Les américains  photo-
graphient tout. A la gare de Da-
chau, ils découvrent cinquante wa-
gons  de cadavres. Ces  terribles 
vauriens  de SS. Nous  pouvons 
écrire une première lettre aux nô-
tres. Otto en visite! 

Mardi 1er mai
Il fait froid, il neige. Les  socialistes 
fêtent le 1er mai. Les Allemands 
sont également appelés à cette 
fête. Sur la place de l'appel, fête 
de la libération, modeste mais sai-
sissante. Profonde émotion. Tout 
le long de la journée, défilés, 
chants, trompettes, etc. A nouveau 
un bon repas. Otto Pies est en vi-
site.

Mercredi 2 mai
Tout avance lentement. L'Abbé 
Friedrich Pfanzelt, curé de Dachau, 
en visite au bloc 26. Il y règne une 
grande joie. Grâce à Otto, 32 prê-
tres  ont pu être libérés  (lors de la 
marche d'évacuation). Je suis  très 
fatigué. 
Franz Böttger (commandant du 
camp) parle au micro : « Je recon-
nais ma faute ».
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Ancienne tour de garde devant le Carmel du 
précieux Sang

Dans l’évangile de ce jour, Jésus 
indique la personne éminente du 
précurseur, plus  qu’un simple pro-
phète parce qu’il a sacrifié ses  in-
térêts  personnels pour le Seigneur 
qui devait venir et pour lequel il 
devait préparer le chemin comme 
messager. Jean reconnaît Jésus 
comme celui qui vient, comme le 
Messie promis, même s’il ne saisit 
pas  encore pleinement la portée 
de la mission de Jésus dans  le 
plan du salut divin. En Jésus les 
prophéties  s’accomplissent, le 
temps du salut commence en Lui : 
des  hommes  sont libérés, des 
aveugles, des paralysés, des 
sourds, des  lépreux, des  morts. En 
Jésus  la vraie vie est annoncée 
aux hommes. La bonne nouvelle 
est annoncée aux pauvres. Jésus 
est lui-même la justice et la misé-
ricorde de Dieu et il se livre lui-
même, il se donne, il se sacrifie 
lui-même afin de rétablir la rela-
tion des  hommes  avec Dieu qui 
rend libre et pour aplanir de cette 
façon le chemin pour le Royaume 
de Dieu, pour la paix et la justice.

Cette bonne nouvelle est toujours 
encore en opposition avec  les  rela-
tions existant dans le monde. Ce 
jour nous rappelle les  horreurs  que 
les  guerres  mondiales  ont répan-
dues  au siècle dernier sur beau-
coup de peuples. Nous  rencon-
trons  au cours  de cet Avent un 
martyr du régime nazi en Allema-
gne  : Karl Leisner. Ensemble 
avec  beaucoup d’autres, il devint 
la victime de l’idéologie athée du 
troisième Reich avec  ses  théories 
du surhomme, sa haine raciale, la 
violence, le génocide et la guerre 
totale contre les  hommes et l’hu-
manité. Ce témoin de la foi qui 

nous  inspire aujourd’hui à Xanten, 
s’est opposé avec grands  courage 
et fidélité à l’oppression violente 
des  hommes  et des  peuples, dans 
la suite du Christ et de Son of-
frande. Il a apporté sa contribution 
à l’effort et à la souffrance pour 
l’Évangile et la justice (2 Tm 1, 8).

Mais dans  notre siècle à peine 
commencé, beaucoup de peuples 
sont toujours oppressés  et des 
millions  d’hommes  vivent dans des 
conditions  inhumaines  par le biais 
de la violence, de la persécution, 
de l’injustice, de la pauvreté ex-
trême et du mépris  des droits  de 
l’homme. C’est maintenant à nous, 
comme disciples du Seigneur, de 
suivre l’exemple des  prophètes  et 
de suivre Jésus  lui-même. L’Évan-
gile nous provoque à un mouve-
ment en sens inverse, contre tous 
les  courants  et les  tendances qui 
s’exercent au détriment des  rela-
tions essentielles  de la vie humai-
ne : avec  Dieu, le créateur et le 
rédempteur et avec le hommes, 
avec  chaque prochain car tous 
nous  avons été créés  à l’image de 
Dieu, tous  nous  sommes  appelés  à 
l’amour car seul le  chemin de 
l’amour est le chemin vers  la vie. 
Car Dieu est amour et nous  som-
mes appelés  à répondre à cet 
amour au travers  de notre amour 
actif envers le prochain, nos  frères 
et nos sœurs, enfants  d’un même 
Père qui aime tous sans  diffé-
rence.

La liturgie du dimanche Gaudete 
nous  rappelle avec  insistance la 
nécessité de notre engagement en 
faveur de la justice et de la misé-
ricorde.
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HOMÉLIE DE MGR VAN LUYN

Prononcée le 16 décembre 2007 à Xanten

Homélie de Mgr van Luyn 
à l’occasion de la com-
mémoration du jour an-
niversaire de l’ordination 
du bienheureux Karl 

Leisner (17 décembre 1944)

Homélie prononcée le 16  décem-
bre 2007 à Xanten
Lectures : Is  35, 1-6a.10 ; Jc  5, 7-
10 ; Mt 11, 2-11

L’un des  thèmes centraux de la 
liturgie durant le temps  de l’Avent 
est la justice, un terme biblique 
(tsedaka) qui revient souvent dans 
l’Ancien comme dans  le Nouveau 
Testament. C’est un concept qui 
signifie beaucoup plus que la jus-
tice au sens mondain du terme, à 
savoir que chacun reçoit ce à quoi 
il a droit selon la loi. La justice au 
sens  biblique du terme comporte 
le fait que chacun soit reconnu 
comme homme en sa totalité sans 
qu’il soit limité ou blessé dans  sa 
dignité humaine.
Cette dignité est fondamentale et 
universelle et elle est le fonde-
ment pour les droits  de l’homme. 
Elle est un donné (ce qui a aussi 
été reconnu dans  le projet de con-
vention de l’Union européenne) et 
ne peut jamais  être mise en dis-
cussion. Elle est en définitive un 
donné parce que l’homme a été 
créé par Dieu à sa ressemblance 
(Genèse). Et ceci vaut pour tous 
les  hommes sans différence ni dis-
crimination, au-delà de toutes  les 

L
limites  de l’espace et du temps, 
indépendamment de l’apparte-
nance à un peuple, à une race, à 
une culture ou à une religion.
Dieu lui-même est justice et Il a 
révélé Sa justice et Sa miséricorde 
aux hommes. Les  prophètes  de 
L’Ancien Testament, Isaïe avant 
tout (le prophète par excellence de 
la liturgie de l’Avent), ne font rien 
d’autres  que d’indiquer la vision de 
la justice et d’appeler le peuple 
d’Israël à pratiquer cette justice, 
en particulier envers les  aveugles, 
les  sourds, les  paralysés, les 
muets, les exilés  et les  étrangers. 
Dieu vient pour venger l’injustice 
et pour libérer et sauver les  pau-
vres  et les  opprimés  (première 
lecture).

Jacques  se réfère lui aussi à la 
« venue du Seigneur », « le Juge 
est à notre porte et nous  appelle à 
ne pas nous accuser et nous juger, 
mais  à prendre pour modèle de 
souffrance et de patience les  pro-
phètes  qui ont parlé au nom du 

Seigneur (2e lecture).
Le dernier des prophètes de l’An-
cien Testament, Jean le Baptiste, 
celui qui a préparé les  chemins du 
Seigneur, proteste contre l’injus-
tice que les  hommes  s’infligent et 
appelle à la conversion, au partage 
avec  ceux qui n’ont rien, au res-
pect pour le prochain, à la miséri-
corde et à la justice. Son message 
est central dans la liturgie de 
l’Avent.
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Jeudi 3 mai
Otto a envoyé un paquet et une 
lettre par l'intermédiaire de Char-
les  Deschler. Mais il ne peut pas 
entrer. Dommage. Le soir, premier 
transport des malades  du bloc 15 
(malades du typhus) à l'hôpital 
militaire américain. Grande fête 
des  Polonais sur la place de l'ap-
pel, avec messe en plein air. Mer-
veilleux autel. Un général français 
ainsi qu'un aumônier militaire 
américain, prennent la parole. 
Chose merveilleuse !

Vendredi 4 mai (Ste Monique)

Vendredi du Sacré Coeur au mois 
de Marie. J'ai une grande con-
fiance, justement à cause de l'im-
mense détresse et de la grande 
fatigue. Je prie avec maman Moni-
que et ma mère pour un prochain 
changement (holocaustum – of-
frande totale, donation totale). 
18h : Otto est là avec le curé 
de Dachau. Profonde émotion 
au cours  de la rencontre 
avec le curé de Dachau. 
Otto m'emmène avec lui. 
Bandage rapide chez 
Wenzel. Habillage. Em-
ballage du strict néces-
saire. En avant ! Otto 
doit me conduire à 
travers l'infirmerie. Je 
suis  sans  force! Tra-
versée de la place 
de l'appel. Adieu. 
La croix monumen-
tale ainsi que l'au-
tel avec les dra-
peaux sont tou-
jours  en place. 
Nous quittons 
le camp !

Passage sans 

encombre du portail (Jourhaus) et 
libération. En voiture ! Deo gratias 
!!!! Pas  de contrôle de la voiture. 
Nous  avons avec nous  le Saint Sa-
crement. 

Un peu moulu après  toute cette 
agitation et tout cet énervement. 
En route pour Dachau (au presby-
tère St. Jacques). Le bon curé me 
fait encadrer l'acte d'ordination. 
Jus  de raisin, vin rouge... Délicate 
attention. 

Demain, messe d'action de grâce. 
Un homme remarquable ! Nous 
longeons  de grands  espaces  verts, 
les  pommiers  sont en fleurs. (Le 
grand pont a été dynamité par les 
SS). Nous sommes  en direction de 
Munich. Allach, les  rues  sont dé-
truites. O larges  horizons! Liberté!! 

Le soir, arrivée, à la tombée de 
la nuit, au sanatorium. (Nous 
avons  passé par Maria Eich. 

Véhicules  endommagés de l'or-
ganisation Todt.) Accueil cor-
dial par la Supérieure, Soeur 
Virgilia et par le médecin-
chef, Dr Bernhard Kramer. 
Chambre 76. Au lit. O--!

Tinctura Opii. Petite ti-
sane avec un oeuf. Le 
sommet du bonheur  !! 
Remerciements, re-
merciements, Eucha-
ristie (action de 
grâce) ! Otto est 
avec moi! Avec 
Bernhard Kranz, il 
reste avec moi 
pour la nuit. Dans 
une chambre, 
pour moi tout 

seul. Quelle 
félicité ! 
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Médaille du groupe Victor in Vinculis
au camp de Dachau



A Planegg, ultime étape de son accomplissement

Au sanatorium de Planegg. Nous 
trouvons  deux insertions  dans son 
cahier au mois  de mai (le 5 et le 6 
mai). Au mois de juin, une grande 
insertion le 1er, quelques  lignes  les 
jours  suivants ; à partir du 13  juin 
jusqu'au 20, des  textes  plus longs 
et une insertion le 29 juin, fête de 
Sts  Pierre et Paul. Au mois de 
juillet, quelques  mots  le 15  et puis 
le 22, le 23 et le 25, fête de St 
Jacques de Compostelle.

Voici quelques extraits : 

Le samedi 5 mai
(Premier jour à Planegg, fête de 
«  Maria, Patrona Bavariae  », Pa-
tronne de la Bavière) :  Avec des 
larmes  de reconnaissance et des 
larmes  de joie, je m'étais  endormi. 
Oh ! Comme je me sens  bien. 
Comme Dieu est infiniment bon. 
Au fond de la plus grande dé-
tresse, Il nous  vient en aide. Mais 
avant, Il voulait le total abandon. 

Otto vient me voir après  la Sainte 
Messe. Nous sommes si heureux. 
Jésus  Eucharistie est également 
venu chez moi de bon matin. Les 
bons  soins  des excellentes  reli-
gieuses me font tellement de bien. 
Les sombres images  de Dachau 
s'estompent peu à peu dans  mon 
âme. Je suis  un homme libre, alle-
luia ! C'est une renaissance! Reve-
nu à la dignité humaine. Des  fleurs 
sur la table. Un crucifix au mur. La 
soeur m'apporte l'image de Notre-
Dame de Stefan Lochner de la Ca-
thédrale de Köln (Cologne). Je lui 
recommande tout, à ma Sainte et 

très  aimée Maman. MHC ! Avec les 
larmes  aux yeux, je la salue sou-
vent. 

Le médecin-chef vient me rendre 
visite. Le Dr Korman de Aix-la-
Chapelle me prendra en charge. 
C'est un ancien adhérent de l'As-
sociation Nouvelle Allemagne. Oui, 
comme toutes choses se trouvent. 

Vers 10 h, descente dans un fau-
teuil roulant. Radiographie, exa-
men, radioscopie. Un excellent 
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PRIÈRE ET INVOCATIONS

es saints  du ciel sont nos  intercesseurs 
auprès  de Dieu. Nous  pouvons  nous 
adresser à notre bienheureux avec  une 
totale confiance :

Bienheureux Karl Leisner, priez pour nous
Karl, guide enthousiaste de la jeunesse, priez pour 
nous
Karl, en prière auprès  de la Mère de Dieu trois  fois 
admirable, priez pour nous
Karl, prisonnier de par la volonté du Christ, priez pour nous
Karl, consolateur joyeux des malades, priez pour nous
Karl, prêtre dans l'offrande d'une seule messe, priez pour nous
Karl, vainqueur dans les chaînes, priez pour nous
Karl, premier bienheureux de la famille de Schönstatt, priez pour nous
Karl, patron de la jeunesse de l'Europe, priez pour nous.

Avec lui nous prions Dieu le Père Tout-Puissant :
Pour que nous  nous laissions enflammer de son amour pour le Christ et 
pour la Vierge Marie,
Seigneur, nous Te prions.
Pour que nous cherchions  et que nous trouvions  la proximité bienfaisante 
de la Mère de Dieu, Seigneur nous Te prions.
Pour que notre vie soit imprégnée d'une totale donation, Seigneur nous 
Te prions.
Pour que le coeur de nombreux jeunes  s'ouvre au désir de donner 
comme lui leur vie au Christ,
Seigneur nous Te prions.
Pour que sa béatification nous  encourage à tendre vers une vie de sainte-
té, Seigneur nous Te prions.

Prions le Seigneur,
Seigneur notre Dieu, Tu as  donné au bienheureux prêtre Karl Leisner un 
amour passionné pour le Christ. Il en a témoigné jusqu'au martyr qu'il a 
accepté pour la jeunesse de l'Eglise. Donne-nous aussi cette force d'être 
d'intrépides  témoins de Ton Evangile et ainsi de rendre visible le royaume 
de la vérité et de la justice. Nous  T'en prions  par Jésus  le Christ, Ton Fils 
Notre Seigneur qui vit et règne avec  Toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour 
les siècles des siècles. Amen. !

L
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Dieu. Il a fallu une longue transformation jusqu'à ce qu'il reconnaisse : 
Dieu n'a besoin ni de nos  forces, ni de nos compétences, ni de notre ac-
tivité. En définitive, on ne peut pas combattre pour Dieu. Pour Lui, on ne 
peut qu'aimer. »

Après l'enterrement
Lettre de condoléances de l'évêque de Munster à la famille Leisner, du 4 
septembre 1945  :
« Très cher M. Leisner, 
Suite à la mort de votre cher fils, l'Abbé Karl Leisner, je voudrais  vous 
exprimer à vous, à votre épouse et à vos  enfants, ma cordiale commu-
nion, -  ou plutôt, mes félicitations  : car j'en ai la ferme assurance, vous 
avez donné un saint au Ciel!  Voilà ce que disent tous  ceux qui étaient 
avec  lui à Dachau. Ils disent que sa piété et son joyeux courage ont été 
pour tous, au milieu de tant de souffrances, une source d'édification, de 
consolation et d'exemple. Avec quelle bonté, Dieu l'a conduit, de sorte 
qu'il a pu supporter cette longue incarcération, malgré sa terrible souf-
france et que finalement, il a pu atteindre encore le but escompté de la 
prêtrise!  Je me réjouis  d'avoir pu moi-même contribuer à la sainte ordi-
nation en donnant mon accord et ma permission pour lui procurer ce 
bonheur et cette gloire.
 
 Signé : + Clemens August, évêque de Munster. !
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Première image
d’ordination

Deuxième image d’ordination

médecin et un excellent homme 
(Dr Korman). Il a immédiatement 
toute ma confiance et toute ma 
sympathie. Je fonds  quasiment de 
joie et de reconnaissance. L'après-
midi il vient me rendre visite. Il 
m'écoute raconter la vie du camp 
et il  me laisse parler. Eliminer 
toute la saleté de mon âme. Le 
repas de midi est superbe, servi si 
délicatement, sur des nappes blan-
ches. Je me réjouis  tellement de 
tout cela. La forêt entre chez moi. 
Un jeune bouleau. Un buisson de 
hêtre vert. Et les nouvelles  pous-
ses des grands sapins. 

Je contemple, je somnole, je rêve, 
je remercie, j'efface Dachau. Quel 
ravissement. Le corps et l'âme 
peuvent se ressourcer ici. Je peux 
à nouveau vraiment prier. Dans  le 

silence, Dieu parle, bien que je 
sois tellement à plat.

Vendredi 1er juin
Les quatre semaines passées  ici se 
sont rapidement envolées. J'ai ap-
pris  à connaître l'Abbé Gustav 
Wald, le Père Anton Höss  et le 
Père L. Cam. Otto a apporté du 
linge, une magnifique couverture 
de la part de Melle Lina Hölzl de 
Dachau (ma grande bienfaitrice). 
Quels  bons et fidèles  catholiques. 
Je suis tellement heureux.

Otto m'apporte l'acte d'ordination 
dans  un cadre de vieil or que l'Ab-
bé Pfanzelt de Dachau a fait faire. 
Magnifique! Retour du camp des 
ornements  de la messe. La Soeur 
Supérieure, Soeur Virgilia m'offrit 
pour la chapelle un nouveau et 
beau zingulum. Très gentil !

Pendant la neuvaine de Pentecôte, 
tous  les jours  hymnes et séquen-
ces  (le matin, à la Sainte Messe), 
avec Salve Regina, Regina Coeli et 
Sub tuum Praesidium.

La semaine après Pentecôte, visite 
de Otto et du curé de Dachau 
(crème fraîche, beurre). Je le re-
mercie chaleureusement pour 
l'acte d'ordination. Tous font 
preuve d'une si  grande bonté à 
mon égard. 

Le 28 mai, Wilhelm Herrmann 
Werhahn, de Neuss-Düsseldorf en 
visite. Il portera des  nouvelles  à la 
maison. Il m'offre un livre sur 
Saint Boniface.

Le 30 mai, confession, sacrement 
des  malades, viatique par Otto (et 
Bruno Schmidt). Des médicaments 
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du pharmacien (Heinrich Schuster 
de Weilheim. C'est un grand bien-
faiteur, je prie pour lui !)
L'après-midi, terrible pluie de 
grêle. La Fête-Dieu (le 31.5.) est 
arrosée. Dommage! Mais  nous de-
vons faire pénitence et expier et 
ne pas claironner faussement no-
tre triomphe. 
Le 27.5, visite de Herrmann Ri-
charz. Magnifique! Il  est mainte-
nant prédicateur chez les Soeurs 
enseignantes. 

Le 29.5, Mathias Mertens. Tout me 
cause encore beaucoup de fatigue 
(...) Avec Herrmann Richarz et 
Mathias, repas  en commun. Le 
jour de la Fête-Dieu, clôture du 
mois  de mai avec remerciements  à 
la MTA. O heureux et béni mois  de 

mai 1945 ! 

Jésus, rends-moi doux et humble 
de coeur, rends  mon coeur sem-
blable au Tien.

Samedi 2 juin
Samedi des prêtres. Tout pour les 
prêtres  et les nouveaux candidats. 
« Eveille, Seigneur, des  vocations 
de prêtres selon Ton divin coeur. »

Dimanche 17 juin 
Réveil avec les oiseaux (4 h 30). 
Pour la première fois  depuis  long-
temps, je prie Prime (la prière des 
heures). Quelle belle prière que la 
prière de la Sainte Eglise (...) Le 
soir, entretien sympathique avec 
Melle le Dr Ortrud Waldmann, à 
propos  des  «  rencontres  avec la 
Gestapo.  » J'ai bien dormi après 
des  accès de toux. Je montre à 
Soeur Majorica, la soeur cuisinière
l'acte d'ordination ; elle est de ser-
vice cette nuit. Elle s'en est beau-
coup réjouie. (Le poulet froid ap-
porté par Otto, qui était si bon ce 
soir, avait été préparé par elle).
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Karl et Otto Pies au KZ de Dachau

Otto Pies

nier transport de prêtres  et de laïcs  de Dachau,  que j'ai pu ramener le 
cercueil avec  les  restes  mortels du défunt dans sa patrie détruite de la 
Rhénanie. »

Maria Leisner, soeur de Karl, dans une lettre datée du 14 août  45 
(à la famille Weber)
« Nos  parents  ont pu rendre visite à Karl (à Planegg). Maman a pu le 
soigner encore pendant six semaines. Ensuite, nous trois filles, sommes 
également arrivées. Karl nous a reconnues  et avait une immense joie. 
Deux jours  après, il est décédé. Si paisiblement et nous  avons pu le 
prendre avec  nous. Malgré tout, nous  sommes heureux et reconnaissants 
envers Dieu pour tout ce qui est arrivé. Karl est parti heureux vers  Dieu, 
et son retour vers Lui s'est fait pratiquement sans une plainte. »

Témoignage d'Elisabeth Haas, du 14 août 45
« La première messe de Requiem pour Karl a été célébrée le 14 août 45 
–  le jours  de mon anniversaire –  dans  la chapelle du sanatorium. Elle fut 
célébrée par le P. Otto Pies  et le lendemain, 15  août – le jour de la fête 
de l'Assomption de Marie -ce fut le départ du « Treck » - camion plus re-
morque –  organisé par l'Abbé Neunzig, comme prévu, en direction de 
Wuppertal. Nous  avons  vu dans ce voyage une magnifique disposition de 
la Mère de Dieu, qui emportait le corps de Karl dans  la remorque du ca-
mion. Ma soeur Paula et moi, sommes  parties  de bonne heure déjà, ce 
même jour, par nos propres  moyens  en direction de Francfort. Maria et 
maman faisaient partie du Treck. Nous deux, atteignîmes Francfort le 15 
au soir et passâmes  la nuit chez les soeurs  de l'Institut Ste Monique, que 
nous  connaissions  pour avoir fait nos stages  de formation avec elles. Le 
16  au matin, nous étions  à nouveau au bord de la route et tard dans la 
soirée, nous  avons  rejoint notre père à Clèves pour lui dire que Karl était 
décédé et que sa dépouille arrivait. Nous  nous  chargeâmes avec  lui de 
tous  les  préparatifs  de l'enterrement. La seule église qui était encore de-
bout à Clèves  se trouvait au couvent des  capucins. C'est là que nous or-
ganisâmes le service de Requiem pour le 20  août. Nous  rédigeâmes en-
semble l'annonce mortuaire. Au dire de l'imprimeur – M. Jansen –  il y eut 
cinq mille impressions  et cela malgré le manque de papier. La municipali-
té mit une voiture à la disposition de papa pour qu'il  puisse communiquer 
aux amis  et aux connaissances la nouvelle de la mort ainsi que de l'en-
terrement de Karl. Maria et maman arrivèrent de Wuppertal avec la voi-
ture mortuaire. »

Extrait du sermon de la messe d'enterrement de Karl par l'Abbé 
Bernhard Bormland, le 20 août 1945
« ... » Amour et expiation !  Comment Karl a-t-il justement pu avoir cette 
idée d'expiation? C'est une idée inhabituelle pour des jeunes. C'est cer-
tainement le fruit de longues années de souffrance. Lui aussi avait de 
grands  et juvéniles  projets et un grand idéal. Il avait pensé et espéré 
mettre toute son énergie de jeune dans le combat pour le royaume de 
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ment ces  mots  : O Père du ciel, que ta volonté soit faite, comme Notre 
Dame. De tout coeur, votre Karl Leisner, prêtre...

Témoignage de la maman de Karl au procès de béatification
«  Quinze jours  avant sa mort, Karl me dit : « Maman, je sais  que je vais 
mourir, mais  tu ne dois  pas pleurer... » Il  est possible qu'il ait ajouté les 
paroles suivantes  : « Maman, il  faut que je te confie quelque chose, ce-
pendant tu ne dois  pas  en être attristée. Je sais  que je vais  mourir bien-
tôt mais j'en suis heureux. »

Témoignage de Elisabeth Haas, sa soeur
« Le vendredi matin, 10 août 1945, nous revîmes  à nouveau Karl vers  9 
heures. Quand nous entrâmes  dans  sa chambre – je fus  la première à 
entrer – Il s'exclama, après six ans  d'absence : « Comme tu me ressem-
bles point par point, je ne le savais pas! » Après  les cordiales  salutations, 
il dit : « Et maintenant, il faut me raconter quelque chose de beau, parler 
à nouveau le dialecte de Clèves et rire de tout notre coeur. » Karl était 
couché, totalement exténué, un drain de pus bouillonnant sortait de son 
corps. Mais  il était joyeux et heureux de nos  retrouvailles. Il rassemblait 
ses  dernières forces pour se réjouir avec nous. Vers  midi, nous  entendî-
mes encore distinctement ces  mots  qu'il nous adressait à nous : « Petits 
enfants, je dois  souffrir comme Notre Seigneur sur la croix! » Après  cela, 
il ne nous était plus  possible de tenir une conversation avec  lui. Père Otto 
Pies était le seul à pouvoir le comprendre. 

Témoignage de la maman au procès de béatification
« Les  soeurs  du Sanatorium de Planegg ont revêtu Karl d'une chasuble 
rouge pour signifier que c'est en témoignage de sa foi, qu'il a perdu pré-
maturément la vie et qu'ainsi il a été, par son sang, un témoin dans  un 
sens plus large. 

Témoignage de Wilhelm Haas, son beau-frère, dans une docu-
mentation sur Karl, datée du 16.7.1991
« Le nouveau prêtre du KZ fut revêtu d'un ornement liturgique rouge, 
signe du martyr, par les  mains très  aimantes des  soeurs. Comme l'indi-
que la photo de son cercueil de Planegg, on y voit des  palmes tout au-
tour, c'est le signe de la victoire. »

Témoignage de l'Abbé Neunzig
« C'est une ancienne et belle coutume quand un prêtre décédé est dépo-
sé dans  son cercueil, revêtu de ses  ornements violets ; c'est là un signe 
de pénitence et d'expiation ; alors qu'un évêque décédé, en tant que 
successeur des  apôtres, est revêtu d'un ornement rouge. Le nouveau 
jeune prêtre de Dachau a donc  été revêtu d'un ornement rouge par les 
soeurs  du sanatorium en signe de son martyr sacerdotal. C'est dans  cet 
ornement rouge, au jour de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie – 
le jeune prêtre était un grand dévôt de Marie –  à l'occasion de mon  der-
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Lundi 18 juin
(...) Dans  le livre sur l'Europe, je 
regarde la partie qui concerne 
l'Angleterre (quel magnifique 
pays !!), l'Irlande (tranquille, verte 
et pauvre), l'Ecosse. L'après-midi, 
je regarde la Suède (unique !), le 
Danemark, la Norvège, la Finlande 
et la Hollande. Une joie lumineuse 
dilate mon coeur. Et maintenant, 
stop, j'en ai trop fait cet après-mi-
di!! Je pense toujours  au conseil 
du professeur, Dr Josef Höfer : 
« Vivez comme une plante ! » Un 
nouveau rinçage le soir. Bien dor-
mi - Pie X.

Vendredi 29 juin
St Pierre et St Paul. L'après-midi 
avec Peter Huber (infirmier), petit 
verre de vin et gâteau. Le matin, 
fête de Soeur Orlanda. Je la félicite 
le soir en présence de Soeur Arse-
nia. Le cadeau, le jour d'aujour-
d'hui et la petite image de la MTA 
(Dachau). Grande joie. 21 h 15 le 
soir, Soeur Arsenia : il y  a encore 
une visite. Est-ce que ce serait 
papa ? - ? --
Papa et maman sont devant mon 
lit, m'embrassent et me saluent. 
Profonde émotion. - Nous sommes
ensemble – Deo gratias !

Dimanche 15 juillet
De bonnes prédications  : 1. Sur le 
thème de l'intendant malhonnête, 
par M. l'Abbé Kurat et 2. sur le fils 
prodigue à travers la diffusion d'un 
office religieux protestant. 
12 h : Otto est là – Hurra. Le curé 
de Dachau l'accompagne. Deux 
demoiselles  aussi, Maria Pentz, qui 
est photographe ainsi qu’une per-
sonne de service. Je suis  pris  en 
photo. La tante Hanna (Wieland) 
est en vie. Hurra ! Par contre au-

cune nouvelle encore des deux 
soldats Heinz Otto et Heribert Wie-
land. Des  fruits magnifiques... - 
etc.- Otto prêche à Nieder-
lahnstein.  Auprès de la MTA. Deo 
gratias! De là l'amélioration! (...) 
Le soir, visite de Lili et Franz (Frie-
drich), ils apportent du gâteau. 
Bénédiction du nouveau jeune prê-
tre. La soeur Marzella (Hofmann) 
est déplacée pour 10 jours. C'est 
la meilleure infirmière et la 
meilleure soeur. Très  dommage ! 
Bénédiction du nouveau jeune prê-
tre au départ. 

22 juillet
Mauvaise semaine, remplie d'épui-
sement, derrière moi. Maman est 
partie samedi à Munich, chez la 
famille Friedrich /Zahn. Le matin 
visite de l'Abbé Kurat. Echange sur 
des  thèmes religieux. (Lettre pas-
torale de la Conférence des  Evê-
ques  de Bavière – Eichstätt.) 
Guardini, « le Seigneur », je suis 
touché. 
Très  chaud, le jour le plus chaud 
de l'année. De 16 h à 17 h, des 
ruisseaux de transpiration sur ma 
tête. J'ai lu la «  Münchener Zei-
tung » (journal de Munich). Confé-
rence des  « trois  grands » à Pots-
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Karl au Sonatorium de Planegg
le 15 juillet 1945



dam. Que Dieu guide les conclu-
sions.(...) Vers  18 h 15, Otto est 
là. Merveilleuse soirée avec ra-
sage. La nourriture américaine en 
conserve «  Ham and Eggs  », ( 
jambon avec oeuf) aide et est ap-
pétissante. Diarrhée et maux de 
ventre augmentent, très  dom-
mage, mais courage !
Auprès  de mon très  cher Otto, 
comme auprès  de personne, je 
peux si bien décharger mon pau-
vre coeur de garçon. Otto m'a ap-
porté en cadeau,  le merveilleux 
poème, que le Père Girotti, OP, 
m'a consacré pour mon ordination. 
Otto l'a fait recopier et décorer 
avec un nouveau procédé, par  un 
de ses  nouveaux candidats  (18 
ans, pilote originaire de R'hsen). 
Absolument merveilleux. Je suis 
tellement content, que de magnifi-
ques  petites  joies  me sont offertes 
par le Bon Dieu. Bonne nuit! 
Comme je me réjouis  de la magni-
fique avancée des  travaux de re-
construction du noviciat de Otto, à 
Rottmannshöhe. 

Lundi 23 juillet
Nuit de transpiration. Sinon, tout 
est bien. Diarrhée de plus en plus 
importante. Courage, confiance, 
mon petit. Le matin, Franz Eichta 
m'apporte en cadeau un magnifi-
que petit puits  en bois de bouleau, 
décoré de merveilleuses  petites  
roses et de mousse – quelle belle 
attention ! O amour et dignité de 
l'homme retrouvé! Nous, pauvres 
détenus du camp. Ils  voulaient 
tuer notre âme! O Dieu, comme je 
Te rends  grâce de ce que Tu nous 
as sauvés  pour nous  conduire dans 
le royaume de l'amour et de la 
dignité des  personnes. Oui, à Da-
chau il y  eut beaucoup de gestes 

d'amour et de dignité, malgré la 
souffrance et pourtant, comme nos 
possibilités extérieures étaient 
pauvres. Et quelle horrible haine et 
terrible abrutissement nous  entou-
raient malgré notre volonté. Sei-
gneur, fais  que je T'aime toujours 
plus! 
Amour et expiation!
Je Te remercie pour tout, par-
donne-moi mes faiblesses!
A midi, maman est de retour. Elle 
apporte du fromage et emporte la 
saucisse de foie. Les chers  Lei-
mer ! Pourvu que Franz (Friedrich) 
retrouve bientôt du travail  ! Je 
veux prier à cette intention
(Comme ma prière sera courte, 
malheureusement), et offrir. - 
Mauvaise diarrhée et grande fai-
blesse. Mais relatif bon sommeil.

Mercredi 25 juillet
Fête de St. Jacques. C'est la fête 
de notre curé, Jakob Küppers, tué 
dans  un bombardement et de Ja-
kob Koch, également disparu. 
Quelques  malaises de bonne 
heure. Sinon une bonne nuit après 
la terrible diarrhée de hier soir. -
Toilette avec l'aide de maman. (...) 
Un peu de vino chianti et une pi-
qûre de 0,5 ccm Dilaudid et repos. 
Une profonde et toute paisible joie 
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Chambre de Karl à l’hôpital
avec soeur Juvenalis

m'envahit entièrement à la pensée 
de pouvoir célébrer ensemble  le 
Saint Sacrifice de la Messe avec 
mon ami Otto Pies. St. Jacques le 
Majeur (l'aîné).
C'est la fête des  deux chères per-
sonnes  décédées (voir plus  haut !). 
C'est la première Sainte Messe 
depuis  7 mois  à laquelle je peux 
participer « praesentia corporali » 
(physiquement présent). Ma Pre-
mière Messe du 26.12.1944 était 
la dernière. Comme  je suis  heu-
reux. (Le frère) Bernhard Kranz, 
est servant de messe. Il règne une 
merveilleuse ambiance de paix 
parmi les «  circumstantes  », les 
personnes  présentes. (Maman, la 
soeur supérieure, l'Abbé Wald, le 
Dr Corman, Franz Eichta, etc.) La 
Soeur Orlanda avait si merveilleu-
sement tout préparé. Mon lit était 
à la porte. M. Winkler et Melle An-
na ont donné un coup de main 
pour le déménagement. Après 
coup, rapide remise en ordre, et 

café de fête (Otto, maman, Dr 
Corman, Bernhard Kranz). Par ha-
sard, arriva encore un autre ma-
lade, Fr. Wahner. On servit du café 
fort, du pain, de la saucisse de 
foie, la confiture et du beurre. Tout 
en grande quantité. Joyeuse table 
de fête. J'ai pris une assiette de 
bouillie avec de la tisane et des 
biscottes. C'était bon. Après  cet 
effort, j'étais  très  fatigué. -- Trop 
fatigué pour manger, maman m'a 
nourri  à midi avec 1/3 de la 
bouillie.
L'après-midi, avec maman, nous 
avons  bavardé de 14 h à 17 h, de 
notre chère patrie détruite ainsi 
que des compatriotes. Trop long! 
Et maintenant, dormir, il  est 21 h 
20. Bonne nuit,  Dieu Eternel et 
Saint, chère MTA, vous tous chers 
Saints, tous les  chers  vivants et 
défunts, proches ou lointains !
Bénis  aussi, Très-Haut, mes  en-
nemis ! !

LETTRES ET TÉMOIGNAGES

26 juillet au 20 août 1945

Témoignage de Soeur Arsenia au procès de béatification
« Quelques  semaines  avant la mort de Karl, je dus être hospitalisée à 
Munich... Je n'ai donc pas  été près  de Karl dans ses  derniers  jours. Mais 
je reçus de sa part le 1er août 45, la lettre suivante :
Planegg, le 1er août 45
Chère Révérende Soeur Arsenia!
 Vous nous manquez beaucoup et nous pensons souvent à vous. Nous 
prions  pour votre rapide guérison et votre retour parmi nous. Je vous 
bénis  souvent, en témoignage de reconnaissance et d'amour. Est-ce que 
vous souffrez beaucoup? Pour l'heure, je suis  également comblé dans ce 
sens-là. Mais  nous  savons donc le pourquoi et nous répétons constam-
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