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BÂTIR ENSEMBLE

MOT DU NOUVEAU PRÉSIDENT

Aloyse Rimlinger

Abbé Benedikt Elshoff

« Venez, et tendons nos mains
pour construire ensemble le Royaume de Dieu »

vrai dire, je n’ai seulement pas dit non ». C’est
par ces mots que HansKarl Seeger, président
sortant, explique à l’Assemblée Générale du IKLK, le dimanche Gaudete 2009, comment il
a accepté le poste de président du
Cercle International Karl Leisner.
« Je garde ces mots encore bien
en mémoire parce que aujourd’hui,
je les reprends à mon compte, devait ajouter son successeur. Ils
s’adressent également à moi.
Quand la question me fut posée de
savoir si j’étais prêt à assumer
cette fonction, nous étions rapidement d’accord au sein de notre
conseil élargi, de devoir dans cette
conjoncture actuelle,
répartir le
travail. Par ailleurs, c’était également le moment de réfléchir sur le
sens et la raison d’être du IKLK. »

«A

, le 1.1.1936

ette insertion de Karl dans
son journal, nous le présente à la fois dans son
caractère enthousiaste,
mais en même temps aussi
dans le programme de vie qu’il
s’est fixé. Il a 21 ans, une étonnante maturité l’habite mais aussi
une grande détermination. Il ne le
sait pas encore, mais Dieu va le
conduire à travers un chemin bien
singulier qui ne s’arrête pas à sa
mort, mais qui continue aujourd’hui encore au sein du IKLK, dans
l’Eglise et dans bien des pays du
monde.
Cette citation de Karl écrite il y a
74 ans, est reprise comme un
leitmotiv du nouveau conseil élu
du IKLK. Le message de Karl continue et il reste une invitation à se
mettre en route pour édifier le
Royaume de Dieu.

C

Le nouveau président, Benedikt
Elshoff, prêtre d’une paroisse voisine de Clèves, à Kalkar, trouve
une nouvelle signification pour
traduire ce message en actes.
Avec l’aide du Bx Karl Leisner, il se

propose de regarder vers l’avenir
et de bâtir sur les fondements du
passé.
La question essentielle est la suivante : Quel message Karl veut-il
nous délivrer aujourd’hui et dans
le futur ? Pour y répondre, il est
important de nouer des contacts
avec toutes les personnes et tous
les groupes qui trouvent dans la
pensée de Karl l’inspiration de leur
propre agir. Il y a donc un appel
très fort à travailler ensemble localement, mais aussi à l’étranger.
Le IKLK de France reprend bien
volontiers à son compte cette intuition. Il se réjouit d’établir de
nouveaux contacts et agrandir le
cercle des amis de Karl. Il vous
invite à partager vos idées, vos
propositions et également vos témoignages pour un travail plus
fructueux.

En 1996, Karl Leisner fut béatifié
par le Pape Jean-Paul II. Pour un
certain nombre de membres du
IKLK, cette béatification ne représentait pas seulement un sommet,
mais marquait d’une certaine façon
que l’association avait perdu sa
raison d’être. Si nous réfléchissons
aujourd’hui sur la canonisation de
Karl Leisner, c’est parce que la dévotion à Karl dépasse largement
les frontières du diocèse et prend
même de l’ampleur dans le monde
entier. Et pourtant une canonisa-

En communion de prière par l’intercession du Bx Karl Leisner, nous
transmettons à tous ses amis, nos
salutations cordiales. !
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Le nouveau bureau de IKLK composé de
Stephan Rintelen, Monika Kaiser-Haas,
Ferdinand Peusen et l’abbé Bénédikt Elshoff

tion ne peut pas constituer l’unique
but du IKLK .
Le nouveau comité de présidence
ainsi que le conseil élargi, voudrait
porter toute son attention sur un
travail fructueux au sein même du
IKLK. De cela il ressort que le contact avec tous les groupes et toutes les personnes liées à Karl
Leisner, doit être recherché et entretenu. Nous avons justement
besoin, en notre temps, de rassembler toutes nos forces à l’intérieur de l’Eglise pour aider nos
contemporains à trouver le chemin
vers Dieu. Karl Leisner, à travers le
témoignage de sa vie, fournit une
contribution spéciale. Mettre ce
témoignage à la disposition de nos
contemporains, voilà notre mission…
« Quel grand bonheur d’aimer
Dieu !», voilà les mots qui nous
ont été offerts en ce dimanche
Gaudete. !
Tous les textes sont traduits par
Aloyse Rimlinger (sauf mentionné)
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LES CHANGEMENTS À LA TÊTE DU IKLK

LE 65ème ANNIVERSAIRE DE
L’ORDINATION DE KARL

u cours de l’Eucharistie à
la cathédrale de Xanten,
le IKLK a fait mémoire de
ce dimanche marqué de
l’unique ordination sacerdotale célébrée dans un camp
de concentration au temps du national-socialisme. Originaire du
diocèse de Munster, le diacre Karl
Leisner (1915/1945) avait été ordonné prêtre il y a 65 ans, le troisième dimanche de l’Avent — appelé Dimanche Gaudete : Réjouissez-vous — au camp de concentration de Dachau.

A

Lettre de Elisabeth Haas, sœur de Karl

C

lèves, le 17.12.2009

Aujourd’hui c’est le 65ème
anniversaire de l’ordination
sacerdotale de Karl par les
mains de Mgr Gabriel Piguet, dans
la petite chapelle de l’enfer de Dachau. Le monde alors était encore
en guerre. Mais la grâce toute
puissante de Dieu apportait la paix
aux nations… Puisse la fête de la
naissance du Christ apporter un

surcroît de foi en ce Dieu si bon.
Nous prions avec un petit groupe,
une fois par mois, depuis 1990,
pour un renouveau de la foi. Notre
prochaine rencontre a lieu ce soir.
Nous avons persévéré depuis dans
cette prière et notre paroisse a eu
4 nouveaux diacres en cadeau…
Nous en sommes très heureux et
très reconnaissants. !

« Victor in vinculis – vainqueur
dans les chaînes » Cette inscription sculptée dans la crosse de
l’évêque français, Gabriel Piguet,
qui tout en étant co-détenu, a ordonné prêtre le diacre, déjà très
malade, le 17 décembre 1944, fut
évoquée par le président du IKLK
au cours de son homélie. Comment une victime peut-elle être en
même temps un vainqueur, c’était
la question posée par l’Abbé HansKarl Seeger, président du Cercle
depuis 16 ans. Ce paradoxe a servi de comparaison avec la mort
sur la croix de Jésus : la résurrection a transformé l’échec en une
victoire sur toutes les forces de la
mort. « Vainqueur dans les chaînes » - depuis Jésus jusqu’aux
combattants de la résistance : dé-

W. Stalder (responsable communication, Monika Kaiser-Haas (fille d’Elisabeth Haas) et Elisabeth Haas (Soeur de Karl Leisner)
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Messe à Xanten (Abbés Monthey, Hans-Karl.
Seeger et Bénédikt Elshoff)

tenus, ils étaient plus libres que
leurs gardiens », a expliqué le prêtre.
Au cours de la réunion des membres de l’association qui a suivi,
Hans-Karl Seeger donna sa démission de président. Agé de 73 ans,
il voulait céder la place à une plus
jeune génération. Ce fut la raison
invoquée pour justifier sa décision.
Restant au second rang, il continuera néanmoins à réaliser l’œuvre de sa vie : la publication intégrale du journal de Karl.
Le curé de la cathédrale de Xanten, Alfred Manthey, remercia le
président Hans-Karl Seeger pour
ses services. Sans cet énorme investissement, la mémoire de Karl
Leisner n’aurait pas pu imprégner
si profondément notre temps. Le
départ du président constitue un
« tournant ». Il posa également la
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question de savoir si le Cercle veut
se limiter à une recherche historique ou s’il se propose de continuer
à faire vivre l’esprit sacerdotal que
Karl Leisner incarnerait
aujourd’hui.
Benedikt Elshoff — nouveau président — veut s’investir pour un vivant témoignage. L’assemblée
choisit le curé de la paroisse du
Saint-Esprit de Kalkar, comme
successeur de l’abbé Seeger. Agé
de 42 ans, avec à ses côtés Mme

Monika Kaiser-Haas, comme viceprésidente, il réalise un changement de génération à la tête du
IKLK : « Nous voulons à l’avenir
veiller à rassembler davantage les
hommes et les groupes qui ont un
lien avec Karl Leisner ». Sur proposition du nouveau président,
Hans-Karl Seeger devint membre
d’honneur de l’association. !

Pour cela nous nous réjouissons
également beaucoup de mettre à
profit toutes vos connaissances
d’expert pour de nouvelles publications du IKLK . Tous les membres du conseil de présidence vous
remercient pour les nombreux
contacts que vous avez pu établir

avec tant de soin dans votre patrie, en Allemagne et dans beaucoup d’autres pays. Nous vous
souhaitons beaucoup de succès,
de santé et de bénédiction divine
pour vos prochaines recherches et
publications. » !

Traduction RB N°55 d’août 2009

HOMÉLIE GAUDETE 2009
Hans-Karl Seeger

REMERCIEMENTS AU PRÉSIDENT
SORTANT

L

es membres du conseil de
présidence ont exprimé la
plus
cordiale
reconnaissance
au
président sortant.

Dans leur mot de remerciement,
ils citent ce mot repris maintes
fois dans de nombreux discours et
qui traduit avec quel enthousiasme
le président s’est occupé de la vie
du Bienheureux Karl Leisner à la
fois du point de vue scientifique et
d’un point de vue humain : « Je
connais mieux la vie de Karl
Leisner et de sa famille que la
mienne propre ».
« Voilà pourquoi le conseil de présidence vous remercie très chaleu-

ais c’est paradoxal ! »
disons-nous, lorsque
quelqu’un affirme quelque chose de contradictoire. En réalité, la vie
est paradoxale car nous
ne voyons que rarement les oppositions comme une unité. La bouteille remplie à moitié est à la fois
à moitié pleine et à moitié vide.
Cela dépend du point de vue.

«M

reusement pour votre travail effectué avec tant de passion au
service du Cercle International
Karl Leisner.
Pendant les 16 années de votre
présidence, vous avez constamment fait connaître la vie de Karl à
travers vos nombreuses publications. Le site internet donne un
aperçu de l’ensemble des articles,
Rundbrief et livres que vous avez
fait paraître. Vous vous êtes toujours engagé à fond dans de nouveaux thèmes de recherche,
comme par exemple la Fondation
Karl Leisner, la demande d’ouverture du procès de canonisation et
également le nouveau site internet.
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de la foi. Les ossements de deux
de ces jeunes hommes ont été
découverts par le Dr Walter Bader
en 1933. On attribua à l’un des
deux le nom de Victor – vainqueur.

Personnellement, je trouve important que le christianisme confirme
la vie de tous les jours, ce qui est
apparemment paradoxal. « Qui
perd, gagne ! » dit la Bible.
Après mon ordination sacerdotale
en 1964, je devins vicaire à
Xanten, ici à St Victor. Je
rencontrais par là les premiers
chrétiens qui avaient donné leur
vie comme martyr pour leur foi. Il
s’agit de Victor et de ses
compagnons. La ville de Xanten –
Ad sanctos – s’est développée
autour de la tombe de ses témoins

8

Un cierge est allumé dans la crypte
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Lors de la grande parade de St
Victor en 1966 d’autres vainqueurs
s’ajoutèrent : à côté de Heinz
Bello et de Gerhard Storm, Karl
Leisner – béatifié depuis – fut
inhumé ici dans cette crypte.

Karl Leisner, étant donné que tous
deux devaient être ordonnés prêtres en décembre 1939. Beaucoup
de légendes tournent autour de ce
cordon qui a été envoyé à Karl
Leisner dans la prison de Freiburg.

On l’appelle souvent « Victor in
vinculis – Vainqueur dans les chaînes ». Ceci aussi est apparemment un paradoxe. Comment un
enchaîné peut-il être vainqueur ?
Pour les prêtres du camp de concentrations, ce n’était pas un paradoxe.

La jeune femme aurait inscrit
« Vinctus Christi – Prisonnier du
Christ » ou encore « Vinctus in
Domino – Prisonnier dans le Seigneur » sur le cordon destiné à
Karl Leisner. Mais le cordon ne
comporte aucune inscription. Ce
serait trop beau : « Attache-toi au
Christ, je te rends ta liberté ! Attache-toi au Christ et tu seras libre ». Voilà ce qu’Élisabeth Ruby
aurait pu se dire.

Le père Makarius Spitzig, OSB,
déporté, avait gravé « Victor in
vinculis » dans la crosse qu’utilisa
l’évêque français et codétenu Gabriel Piguet lors de l’ordination de
Karl Leisner.
Des mains jointes qui élèvent le
calice figurent sur une des images
de première messe que des déportés artistiquement doués ont réalisées pour Karl Leisner.
« Victor in vinculis » était aussi le
nom du groupe de Schönstatt du
camp de Dachau auquel appartenait Karl Leisner.
Une description de cette ordination
a été publiée par le chanoine
Reinhold Friedrichs dès 1947 dans
un recueil intitulé « Vainqueur
dans les chaînes » 1 .
À l’occasion de la fête de Karl
Leisner le 4 novembre 1939, Élisabeth Ruby a tissé un cordon
pour son frère Bernard et pour

Dans l’article « Le sacrifice surmonte la haine – Émigration intérieure » paru dans le Rheinischer
Merkur, Gerhard Ringshausen cite
Reinhold Schneider : « Les huguenots restèrent libres, mêmes prisonniers, et vainquirent comme
libres dans un sens d’abord caché » 2.
En fin de compte il en va du « Victor in vinculis », du vainqueur
dans les chaînes, en commençant
par Jésus jusqu’aux résistants :
prisonniers, ils étaient plus libres
que leurs gardiens.
Le prêtre détenu en camp Hermann Scheipers rapporte :
« Victor quia victima – Vainqueur
parce que victime », voilà ce qui
est inscrit sur mon calice de première messe. Le Christ devint

Un paradoxe de plus : comment
un captif peut-il être libre ?
Le jésuite Alfred Delp écrivit en
détention le 9 décembre 1944 au
P. Franz von Tattenbach, SJ : « À
présent les entraves extérieures
n’ont plus aucune signification
puisque le Bon Dieu m’a trouvé
digne des vincula amoris [liens de
l’amour] ».

vainqueur parce qu’il s’est offert.
« Victores quia victimae » – Ils
devinrent vainqueurs parce qu’ils
furent sacrifiés. C’est ce qui est
écrit dans la chambre à gaz du
château de Hartheim, sur la plaque commémorant nos confrères
assassinés là-bas. Car le don dans
la liberté d’un amour gratuit –
c’est cela la vie en abondance –
« Mystère de la foi – dans la mort
se trouve la vie ».
D’après le Nouveau Testament, la
mort en croix de Jésus est une
folie, une idiotie d’après les critères de ce monde (cf. 1 Co 1, 1825) – le Christ comme insensé très
spécial. La mort en croix apparaît
comme la défaite apparente d’un
homme qui a peut-être voulu le
bien, mais qui a échoué pitoyablement. La résurrection a changé

Le 23 janvier 1945 le P. Delp écrivit à Alfred Sebastian Keßler dans
une lettre de baptême : « J’ai écrit
ceci avec les mains enchaînées ;
je ne te laisse pas ces mains enchaînées, mais la liberté qui porte
ces chaînes et qui, en elles, reste
fidèle à elle-même, qu’elle te soit
offerte plus belle, plus tendre et
plus sécurisante ».

1

HOFMANN Konrad – SCHNEIDER Reinhold – WOLF Erik, Sieger in Fesseln – Das christliche Deutschland 1933–1945, Freiburg 1947.
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Rheinischer Merkur n° 42 du 15.10.2009, p. 24.
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la défaite de la mort sur la croix
en une victoire sur toutes les forces de la mort.

raient encore. Son journal en témoigne à de nombreuses reprises.

« Victor quia victima – vainqueur
parce que victime », Augustin y
réfléchissait déjà dans ses Confessiones :

Dimanche, le 5 mars 1933.

« Jésus était seul libre parmi les
morts. Il avait le pouvoir de donner sa vie et le pouvoir de la reprendre. Pour nous il est à Tes
yeux vainqueur et victime et vainqueur parce que victime. Pour
nous, à Tes yeux, il est prêtre et
victime et prêtre parce que victime ; pour Toi, d’esclaves il fit de
nous des enfants en devenant, lui,
Ton Fils, notre esclave » 3 .
Lorsque des écoliers ou des étudiants font un travail sur Karl
Leisner, on me demande fréquemment en quoi aurait consisté
sa résistance au national-socialisme. Ce qui sous-tend cette
question, ce sont des représentations de la résistance telle que
l’ont réalisée Claus Schenk comte
de Stauffenberg ou également
Georg Elser.
Dans ce genre là, on ne trouve
rien chez Karl Leisner. Il a résisté
d’une manière autre, propre à lui.
Sa famille, avant tout son père
ainsi que des prêtres et des enseignants auxquels il avait à faire, lui
ont ouvert les yeux sur ce que
Adolf Hitler manigançait.
Karl Leisner lui-même possédait
un bon esprit de discernement qui
l’aida à démasquer les intentions
d’Adolf Hitler à une époque où
même des hommes d’Église espé3

nazis ? Dois-je suivre, crier avec
les autres, aller avec eux ? Non, je
ne le ferai pas ; à moins qu’on m’y
force par la violence ou par la loi
de l’État, mais intérieurement je
ne les suivrai pas.

Dimanche des élections.
Toute l’Allemagne vote aujourd’hui. Qu’adviendra-t-il ? Qui vaincra ? la vérité ou le mensonge, les
cris ou l’action humble, Hitler ou
Brüning ? – Dieu, donne-nous le
victoire ! Mais si nous ne vainquons pas, nous l’acceptons courageusement et nous continuerons
à prier : Seigneur, que Ta volonté
soit faite [Mt 6, 10].

Lundi, 26 juin 1933
J’ai cru au Dr [Heinrich] Brüning,
j’y crois encore et j’y croirai toujours. Mais à Hitler, je n’y crois
pas, simplement parce qu’il ne me
paraît pas crédible. Je n’ai pas
confiance en ses paroles. Des paroles, il en fait de trop. Brüning
n’a jamais parlé autant, mais j’y
croyais car je savais qu’il était un
chrétien et catholique authentique
et fidèle aux principes. (Je ne dirais pas la même chose d’Hitler.)

Mardi, 2 mai 1933
Jour de la reprise de l’école ! 8
heures : rattrapage de la fête
d’anniversaire d’Hitler. Discours
loyal et bon de « Zeus » [Dr. Karl
Hofacker]. Force de la volonté,
volonté de travail, etc. d’Hitler
données en exemple. Mais ce qui
m’a irrité, c’est que ce petit bourgeois ait parlé de manière si hitlérienne. Au chant de Horst-Wessel
[le drapeau levé], tous [ont] les
« paluches » levées [pour le salut
hitlérien]. De tout le chœur, seuls
Jupp [Gerlings], Hermann [Mies]
et moi se sont abstenus ! « Les
mains levées » pour le Deutschlandlied [chant national allemand], je trouve ça inconvenant.
Comme si être Allemand voulait
dire être nazi ! Non !

Un « dommage ! » au sujet de
l’attentat manqué de Georg Elser
contre Adolf Hitler il y a 70 ans a
fait de Karl Leisner un prisonnier,
l’amenant en détention et en camp
de concentration, mais intérieurement il était libre. C’est ainsi que
de l’infirmerie du camp de Dachau,
il écrivit le 22 janvier 1945 à son
codétenu Hermann Richarz du
Block 26 :
Au cours des dernières semaines,
j’ai pu expérimenter très profondément quelque chose de l’« avant-goût » d’« être Victor »
[vainqueur]. Après la consécration
au courant de la première messe,
il me semblait être devant notre
Roi comme son chevalier et son
vainqueur.

[…]
Mais comment dois-je me positionner par rapport à Hitler et aux

L’ordination sacerdotale réussie
encouragea aussi les détenus à

tenir bon. Lors de la béatification
en 1996 à Berlin, je me tenais debout aux côtés des prêtres déportés Johannes Sonnenschein et
Hermann Scheipers. Après la célébration, les deux dirent : « Ceci a
été la “cerise sur le gâteau” de ce
que nous avions vécu lors de l’ordination sacerdotale dans le camp
de concentration ».
Dieu est fort dans les faibles. C’est

ainsi par exemple qu’une statue
dans le séminaire de Cologne
montre un Jésus dans la position
de prisonnier, mais il manque les
chaînes. Sur un crucifix à Würzburg, les mains de Jésus sont
clouées à la croix, mais elles s’en
détachent pour nous étreindre.
Les premiers crucifix romans montrent Jésus comme roi sur la croix.
Vainqueur dans les chaînes ! À
quel point sommes-nous libres
dans nos chaînes dont nous nous
chargeons nous-mêmes pour
beaucoup d’entre elles ? !
Traduction : Abbé Christophe KUIJEN

Confessiones X, 43.
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vécu avec Dieu en cinquante
années de sacerdoce ? Je
n’évoquerai pas, ici, volontairement, mon expérience comme
prêtre avec les hommes. On peut
prononcer à ce sujet trois, quatre,
cinq homélies. Il s’agit ici de mon
expérience avec Dieu.

MON EXPÉRIENCE AVEC DIEU
Cinquante années de prêtrise, homélie 2006, anonyme

hers Sœurs et Frères, je me
suis d’abord longtemps opposé à cette homélie que je
prononce aujourd’hui. C’est
une homélie inhabituelle. Je
ne voulais pas la prononcer car
elle est difficile. Mais plus j’y pensais, et plus ma conscience sacerdotale me disait : Tu dois la prononcer. Mes confrères à qui j’ai
demandé conseil disaient : Parles-en, même si
c’est dur.

C

De quoi s’agit-il ?
Vous savez tous,
du moins la plupart
d’entre vous sait
qu’il y a quelques
semaines j’ai fêté
mon jubilé sacerdotal d’or. Trois fois,
dans mon ancienne
paroisse
à
Nieukerk, ici à Kalkar, et ensuite en
particulier avec ma
très grande famille.
Mes plus jeunes
confrères ont donné, à Neukierk et ici, deux excellentes homélies. D’autres ont aussi
parlé. J’ai reçu beaucoup de courriers, une boîte de chaussure remplie, même après avoir enlevé les
enveloppes.
Et une fois que tout était passé,
que j’ai relu ces lettres, et que j’ai

Ma première expérience s’appelle :

laissé tout aller dans mon esprit,
alors j’ai pensé : il manque quelque chose. Beaucoup de gens
évoquent la manière dont ils considèrent leurs cinquante années de
sacerdoce. J’ai envoyé des remerciements, mais je n’avais moimême rien à dire à propos de mes
cinquante dernières années sacerdotales. Plusieurs interrogations
restent encore aujourd’hui en suspens. Il y a eu aussi
des personnes, des
congratulateurs bien
intentionnés, qui
m’ont dit cela. Ils
m’ont demandé :
comment te positionnes-tu par rapport à tes cinquante
années sacerdotales, qu’as-tu vécu ?
Comment tout ce
temps s’est-il déroulé ? Ta décision
prise il y a plus de
cinquante années
était-elle la bonne ?
Ferais-tu cela de
nouveau ? Et d’autres questions du même type.

I. Commandement et Providence. Quand Dieu appelle un
homme afin de l’avoir complètement pour lui pour que celui-ci se
mette à son service toute une vie,
il dispose de plusieurs possibilités
pour le lui faire comprendre.

Il y a des confrères à qui les magnifiques chasubles multicolores
des prêtres à l’autel plaisaient dès
la petite enfance, et qui ont ensuite affirmé à quatre ans : Je serai prêtre. Ce doit être beau lorsque l’on peut parler à autant de
personnes que possible. C’était la
graine dont il est devenu quelque
chose. Dieu agit ainsi. Chez d’autres, ce sont des rencontres, des
événements ou encore autre

J’ai pris la décision aujourd’hui de
vous en parler. J’espère que cela
ne sera pas trop long. Je souhaiterais me présenter comme un témoin d’un demi-siècle sacerdotal
autour de la question : Qu’as-tu
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chose. Il y a également une voie
plus rare, inhabituelle, où Dieu
transmet un message par un envoyé : J’ai besoin de toi. Ce fut
mon cas. Je vais vous en parler
brièvement.
A la fin de mes quatre années
d’emprisonnement durant la
guerre en France, après avoir travaillé dans plusieurs commandos,
nous avons été rappelés à notre
camp d’origine à Rennes, en Bretagne. Des dizaines de milliers de
prisonniers enfermés là, autrefois,
nous n’étions encore seulement
que quelques centaines. Nous devions démonter le camp. Le Père
jésuite Robert Manitius, un jeune
homme, qui avait un peu plus de
trente ans, était présent comme
père spirituel du camp ; il s’était
engagé volontairement. Et comme
nous disposions de beaucoup de
temps chaque soir, comme nous
étions, à la fin de la journée, dans
le bureau du camp et nous écrivions des certificats de démission,
il nous a invités dans sa tente. Qui
pouvait venir venait. Et nous
avons beaucoup discuté, ardemment, chaque soir, nous avions
assez de temps. A propos du passé, de l’avenir, de Dieu, du monde,
de nos projets, de nos croyances.
Le père Robert m’a retenu un soir
– je vois encore très bien la scène
– lorsque les autres étaient partis,
il me dit : « Que feras-tu lorsque
tu rentreras à la maison ? » Je
réponds : « Je passe dans tous les
cas le baccalauréat et ensuite
j’aimerais bien devenir professeur,
en réalité ». Il me regarde alors et
dit comme un coup de pistolet :
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« Tu dois devenir prêtre ! » J’ai
répondu : « Tu es cinglé, je n’y ai
jamais pensé. » Là, il me dit :
« Si, l’Eglise a besoin de gens
comme toi qui se sont engagés
comme tu l’as fait après quatre
années d’emprisonnement. Penses
à cela ». Et la conversation prit
fin.

J’ai d’abord mis cela de côté. Nous
avions un concept : « crise de
rage de barbelé » : lorsqu’un détenu perdait la tête en captivité,
nous appelions cela « crise de rage
de barbelé ». Je me suis dit, maintenant tu fais une crise de rage de
barbelé. La parole du Père Robert
ne me quittait plus. J’ai marché
toute la nuit. Et je sais aujourd’hui : ce fut la parole décisive.
Elle restait en suspens et elle ne
me quittait plus. Je me suis dit
alors : je rentre d’abord à la maison, après on pourra encore réfléchir, aussi je ne parlerai de cela à
personne, d’abord passer le baccalauréat, et ensuite on pourra toujours voir.
Je l’ai dit à mes parents deux ou
trois mois plus tard. Mon père me
dit tout timide : si c’est ce que tu
veux, fais le, nous te soutenons.
De l’argent, nous ne pouvons malheureusement pas t’en donner –
nous étions huit enfants – tu dois

le gagner tout seul. Après le baccalauréat, j’ai commencé à étudier
la théologie. Mais tout n’était pas
clair. La lutte, la recherche et la
prière continuaient.

dans le ventre maternel, je t’ai
choisi ». Mais c’était des prophètes. Dieu pouvait-il faire la même
chose avec des gens aussi simples
que moi ? Mais cela a compté pour
moi. J’étais sur le bon chemin.
Depuis je n’en ai plus douté. J’ai
su alors que tout avait un sens.
Tout s’est réalisé, d’abord, au
cours de mes premières années de
prêtrise. La prière de mon père au
petit couvent de Kleve, puis la
rencontre avec le Père Robert à la
fin de ma captivité, et aussi ce
temps particulièrement dur entretemps, cinq années entre 16 et 21
ans : auxiliaire de la D.C.A., soldat, trois jours sur le front, puis
quatre années de captivité de
guerre. C’était mon noviciat.
Pour moi, ce fut un temps où Dieu
mit ma foi à l’épreuve ; puis il
m’a envoyé le Père Robert et m’a
dit : « Tu dois ! ». Et, depuis
c’était clair. Dieu agit ainsi. Commandement et providence.

Et un événement se produisit,
dont le souvenir ne m’a jamais
quitté. Peu avant ma ordination
diaconale en 1954, mon père
m’envoya une lettre au séminaire
de prêtres à Münster pour l’organisation du voyage, dans la mesure où toute la famille souhaitait
venir pour être présente à l’ordination, comment il devait faire,
qui venait, etc. Et à la fin, il
m’écrivit cela : « Je dois maintenant bien te dire pour te rassurer
et à ma plus grande joie que je
me souviens très bien du temps,
avant ta naissance, quand tu étais
encore dans le ventre de ta mère,
de la manière dont, durant une
nuit calme d’un petit couvent – il
s’agissait du couvent de Kleve -, je
t’ai offert au bon Dieu pour le servir comme il le souhaiterait. Maintenant, comme tu as entendu son
appel sans contrainte et sans notre action consciente et comme tu
l’as suivi, nous devons être tous
convaincus que c’est ce qui est
Juste. Nous voulons garder cela
pour nous, dire Loué soit Dieu et
Merci pour sa générosité et sa sagesse et nous abandonner encore
à lui ».

J’aimerais ajouter ici une seconde
expérience, plus brièvement. Je
l’appelle :
II. Force d’en haut. Cette lucidité de l’évidence que tu es sur le
bon chemin, n’efface pas cette
peur face à la grandeur du devoir
que chaque apprenti connaît au
début de son travail, le trac avant
la première homélie, et ce sentiment constant : es-tu prêt au final, le peux-tu ? A ce sujet, ceci
me vient à l’esprit. Au cours de
mes études, nous avons appris
que l’Eglise connaît l’enseignement
de l’état de grâce. C’est-à-dire
lorsque Dieu donne une place particulière à un homme, au cours de
son existence, avec des devoirs

Vous pouvez vous imaginer quel
effet cela fit sur moi. « Dans le
ventre de ma mère ? » - Cela est
écrit dans les Ecritures Saintes. Le
prophète Isaïe dit : « Le Seigneur
m’a appelé déjà dans le ventre
maternel ». Jérémie écrit : « Ainsi
parle le Seigneur : Je te choisis

Lettre circulaire de IKLK France - Novembre 2010 - N° 8 - “Ensemble pour construire le Royaume de Dieu”

15

16

bien spécifiques, l’homme sait ce
que Dieu attend, il peut alors être
sûr que Dieu lui donnera la force
de le faire. Je l’ai expérimenté. Ce
que j’ai appris, durant mes études,
était de la théorie. Mais quand on
en fait l’expérience, pour moi surtout au centre de formation professionnelle – mon principal métier
fut durant huit années professeur
de religion au sein d’un centre de
formation professionnelle, des
classes avec des jeunes gens âgés
de 15 à 22 ou 25 ans, chaque jour,
environ 28 heures par semaine, et
j’avais entre 600 et 700 élèves
tout le temps –, lorsque l’on entre
dans une classe, la main posée sur
la poignée de porte et que l’on
prie : « Viens, Esprit Saint », alors
on constate que Dieu nous donne
vraiment la force dont on a besoin.
Dans l’homélie, dans la direction
de conscience, dès que l’on pense
que cela est au-dessus de nos forces, alors on constate que Dieu
nous donne ce dont nous avons
besoin. S’il veut, alors nous pouvons agir maintenant.

Voici une autre expérience liée à
cela : Il ne nous donne pas cette
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force avant le moment d’agir. Si je
dois accomplir un devoir dans le
futur et que je rumine à ce sujet :
vais-je y arriver ?, alors le souci et
la peur restent, cela est-il suffisant ? Mais quand le moment
vient d’agir, alors on peut le faire.
Très singulier. Après j’ai été si loin
que je peux rester en paix et
m’appuyer dessus. Après on devient calme.
J’aimerais évoquer ici une troisième expérience que j’appelle :
III. Exaucement/Accomplissement de la prière

Lors de la cène, avant de quitter
ses disciples, Jésus leur dit cette
parole écrite dans l’évangile de
Jean : « Si vous restez en moi, si
ma parole reste en vous, alors
priez pour tout ce que vous voulez
et vous l’obtiendrez. » J’ai toujours trouvé cette parole particulièrement vague. Vous pouvez bien
vous imaginer que j’ai vu en cinquante ans une série de situations
apparemment sans issue, des problèmes indissolubles, que j’ai rencontré, durant tout ce temps, des
destins humains bouleversants,
que cela m’a poussé à de nom-

breuses déceptions et plus encore.
Je me suis ensuite habitué à amener ces choses à Dieu. Il devait
aider, il devait résoudre les problèmes.

suite vraiment tout ce que nous
demandons.
Pour en revenir à la question de
départ: « Votre décision était-elle
la bonne, la prendriez vous de
nouveau ? » - je ne peux vous
donner que la réponse formulée
dans une conversation par l’un de
mes camarades, un confrère, encore étudiant, une parole qui ne
m’a plus jamais quitté. Il dit : Je
ne veux pas être prêtre, je dois
devenir prêtre ». Lorsque l’on sait
que c’est ce qui est Juste, que je

Je veux seulement évoquer un
exemple parmi tant d’autres. Au
sein de mon ancienne paroisse,
j’en suis venu à une situation décisive concernant le choix du pasteur avec des conséquences fondamentales. Pour le dire de manière simplifiée, si j’avais choisi A,
alors j’aurais eu la moitié de la
paroisse contre moi, si j’avais
choisi B, alors j’aurais eu l’autre
moitié de la paroisse contre moi.
Je devais décider. Alors j’ai prié
intensément. J’ai choisi au fond de
prier : lequel des deux est le
moindre mal ? Dieu m’a offert le
fait que la décision devienne évidente d’un coup. La situation avait
tellement changé que je ne devais
plus choisir. Le problème était résolu. Dieu agit. Ainsi aide-t-il.
C’était ma première expérience
que j’ai vécue. Cependant, on ne
doit pas commencer avec cette
prière « pour tout ce que vous
voulez, vous l’obtiendrez » lorsque
l’on n’a plus aucun ressort, qu’on
est bloqué, et aussi dans cette
situation où comme on dit toujours : « maintenant, seule la
prière peut agir ». D’abord les
hommes font tout ce qu’ils peuvent, sans Dieu, et si cela ne marche pas, alors Dieu doit le faire.
Non, ce n’est pas comme ça ! Don
Bosco l’avait très bien formulé et
c’était juste : « Travaille comme si
tout dépendait de toi, prie comme
si tout dépendait de Dieu ». Et
cela fonctionne. Dieu donne en-
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devais le devenir, alors on peut
tout abandonner à Dieu dans sa
vieillesse. Et la question de l’âge
de la retraite – comme on l’appelle
si bien aujourd’hui – se pose mais
non pas pour nous, nous confions
cela à Dieu. Il me donnera le moment venu, un signe et me dira
ça : ça suffit, tu n’en peux plus,
arrête. Ou alors il m’appellera, et
je pourrai venir, ce sera aussi la
fin. Je lui abandonne cela. Amen.
!
Traduction : Ann-Sophie Schöpfel

KARL LEISNER EN SLOVAQUIE
Karol Ducak
La circulaire « Rundbrief n° 55 », août 2009, a attiré notre attention sur le livre de
Karol Ducak de Slovaquie. Le livre paru en 2009, et partiellement traduit en allemand, est une biographie de Karl Leisner en langue slovaque. Elle a été envoyée à
Mgr Gebert, par l’intermédiaire de son confrère Frantisek Jirasek. Mgr Gebert nous
fait part de son émotion à la lecture de ce livre et explique combien Karl est actif
dans les coulisses.

e suis venu en ce monde
peu après la seconde guerre
mondiale, en janvier 1953,
et je plongeai ainsi directement en pleine période de
guerre froide, dans un
monde divisé en classes. La jeune
société socialiste dans laquelle j’ai
grandi, vivait après la défaite du
nazisme dans une euphorie de la
victoire ainsi que dans la fondation
d’un régime socialiste dans l’état
qui réunissait encore à l’époque,
après 1948, la Tchéquie et la Slovaquie. Tout ce qui s’était passé
dans l’histoire humaine avant la

J
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période du socialisme était considéré comme la préparation pour
l’établissement d’une société marxiste idéale. Les blessures laissées
par la seconde guerre mondiale,
ce terrible cataclysme de l’histoire,
n’étaient pas encore totalement
guéries. Elle a laissé beaucoup de
traces de dévastation. Dans la nature, dans la société et avant tout
parmi les hommes. Des prothèses
à la place des bras et des jambes,
beaucoup de blessures et de terribles cicatrices sur les corps et
dans les âmes. Tout cela était encore trop frais. On en parlait par-
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tout. A la radio, à la télévision qui
commençait à apparaître à l’époque, entre les hommes, dans les
écoles. Nous les enfants, n’étions
pas non plus épargnés. Les événements historiques des années
30 et 40 du 20ème siècle étaient
pour la plupart présentés en noir
et blanc. Alors que la propagande
idéalisait les Soviétiques, les Allemands étaient présentés dans les
couleurs les plus sombres. Ils devinrent pour nous synonymes du
mal. Pour beaucoup de gens à
l’époque, les Allemands étaient
des nazis, et c’était aussi l’idée qui
imprégnait ma petite tête. En
grandissant, mes connaissances
sur le monde se sont élargies. J’ai
découvert Goethe, Schiller, Bach,
Beethoven, Wagner et beaucoup
d’autres Allemands géniaux et je
ne parvenais pas à comprendre
que ce peuple qui avait donné à
l’humanité tant de géants ait pu
sombrer dans cette folie de masse
et infliger à toute la terre une
guerre si épouvantable. Je me
souviens avoir ressenti avec ma
raison d’enfant, une tristesse à la
pensée d’une telle trahison de la
part d’un peuple puissant et renommé. Ma vision noircie de l’Allemagne de l’entre deux guerre ne
changea que plus tard lorsque
j’avais mûri. J’ai appris à l’époque
qu’il a existé aussi une autre Allemagne. J’ai été surpris en apprenant qu’il y a eu des millions d’opposants en Allemagne avant que
les nazis eurent pris le pouvoir. A
l’époque de mon enfance et de ma
jeunesse mais aussi quelques décennies plus tard, l’Allemagne était
divisée en deux états. Alors que la
RFA était présentée de façon négative par la propagande socia-

liste, on appréciait positivement la
RDA socialiste. Tout n’était certainement pas bien en RDA. J’ai été
très influencé par la cinématographie du pays. Les Allemands de
l’est ont toujours tenté de découvrir dans leurs films, une autre
image de l’Allemagne de l’entre
deux guerres. Des biographie d’Allemands antifascistes cruellement
persécutés m’ont aidé à me forger
une image plus objective de l’Allemagne. Même si la cinématographie de la RDA était à l’évidence
marquée par l’empreinte de l’état
socialiste, elle garantissait une
vision plus objective des évènements des années 30 et 40 en Allemagne. Les Allemands ont ainsi
été réhabilités à mes yeux. Je me
souviens d’un sentiment de joie
lorsque je me sentais toujours
plus convaincu
que ce peuple
puissant et renommé n’était finalement pas si mauvais. Cependant ma vision plus objective
n’était pas encore tout à fait objective. L’état socialiste filtrait pour
nous, citoyens moyens, toutes les
informations relatives au monde
extérieur. Peu importe qu’elles
concernaient le présent, l’histoire
récente ou plus ancienne. Beaucoup de procès historiques ont été
présentés de façon tendancieuse.
Je n’ai par exemple appris
qu’après l’année 1989, que des
prêtres ont également souffert
sous la tyrannie nazie. Dans le
socialisme, dominait l’idée que
l’Eglise en Allemagne avait toléré
le nazisme sans grand résistance
ou même qu’elle collaborait au
régime, n’était pas une exception.
Notre gouvernement socialiste
considérait l’Eglise comme un ennemi du régime socialiste. C’est
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seulement après les changements
survenus en 1989, que des informations objectives au sujet des
évènements historiques et aussi
des causes et du déroulement de
la seconde guerre mondiale, ont
été communiquées. Le nom de
Karl Leisner m’est apparu pour la
première fois au début des années
90. J’ai lu un article
de journal au sujet
de ce martyre du
régime nazi et plus
tard, je l’ai moi
même évoqué brièvement dans un article dans lequel j’ai
défendu les églises
allemandes des années 30 et 40. Ensuite, je n’avais durant un certain laps
de temps, pas d’autre information au
sujet de Karl Leisner.
En décembre 2005,
j’ai commencé à travailler en Bavière en
temps qu’aide-soignant. Après quelques mois, au cours
de la première moitié de l’année
2006, j’ai trouvé un document
concernant Karl Leisner dans un
sanctuaire schönstattien, dans la
ville de Mittenau. La lecture de la
biographie du jeune martyr allemand m’a à nouveau touché. Il y a
à ce sujet une belle histoire que
j’ai vécue. Je soignais à Mittenau
un vieil homme malade qui était
cloué au lit. Il vivait avec sa
femme dans une maison dans laquelle j’avais une chambre sous
les combles. Pendant mon temps
libre, j’ai visité Mittenau et sa région. Lors de l’une de mes balla-
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des, j’ai découvert un sanctuaire
schönstattien à la périphérie de la
ville et j’y ai trouvé un billet sur
Karl Leisner. Lorsque j’étais de
retour, je l’ai montré à mon propriétaire. Alors le vieil homme m’a
prié de le lui laisser afin qu’il
puisse le lire plus tard. Je l’ai donc
posé à côté de son lit et je suis
allé dans ma chambre. Deux jours plus
tard, j’ai repris le
billet car j’ai supposé
qu’il l’avait déjà lu. Il
était en train de dormir. Après s’être réveillé, il s’est mis à
chercher le billet. Il
s’adressa à moi en
me posant cette
question : « Où est
l’oncle Karl » « Oncle
Karl ? » Cette question me surprit. Je ne
connaissais pas d’oncle Karl, c’est pourquoi je lui demandai :
« Quel oncle Karl ? ».
Alors le vieil homme
répondit : « Mais celui
qui était en camp de
concentration pendant la guerre.
Celui du billet ». Maintenant
j’avais compris. L’homme n’avait
pas évoqué un parent. Il appelait
« oncle », le bienheureux martyr
Karl Leisner. Je courus dans ma
chambre et lui rapportai à nouveau le billet. Il me remercia et
ensuite il m’expliqua avec une sincérité enfantine : « Je regarde
souvent la photo de Karl Leisner et
je lui parle. » Ces paroles m’ont
profondément touché et je me suis
adressé au bienheureux martyr
dans
une
prière
silencieuse : « Bienheureux Karl
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Leisner, je te prie ardemment,
intercède auprès de notre Père du
ciel pour le salut de l’âme de ton
compatriote qui va sans doute
bientôt quitter cette vallée de
larmes. » J’ai laissé le vieil homme
dans sa méditation. Peu de temps
après, je me suis pris un nouveau
billet, car à l’époque déjà, j’étais
fermement décidé à écrire à son
sujet en Slovaquie pour faire connaître aux lecteurs slovaques et
tchèques, le destin de ce noble
martyr allemand. Un petit billet ne
suffit pas pour cet objectif, c’est
pourquoi j’ai commencé à rechercher systématiquement des informations au sujet de Karl Leisner.
Par ailleurs, je me suis acheté le
livre « Comme l’or passé au feu »
de René Lejeune. J’ai également
mené des recherches sur internet
et j’ai constaté qu’on y trouve
beaucoup d’informations à son
sujet en langues française, allemande et d’autres encore, mais
par contre très peu dans les langues slovaques et tchèques. J’ai
ressenti un profond désir de devenir un pionnier pour répandre la
vénération de ce martyr dans les
espaces culturels tchèques et slovaques et j’ai rassemblé des documents que j’ai diffusés sur internet. Mais cela ne me suffisait
pas encore. Quelques temps plus
tard, alors que je travaillais à
Bachhofen, je me suis acheté deux
livres des auteurs Hans-Karl Seeger et Joachim Schmiedl traitant
de Karl Leisner et je me suis mis
au travail. Par la suite, je suis entré en contact avec Monsieur
Hans-Karl Seeger, auteur de plusieurs publications au sujet de Karl
Leisner et aussi président du IKLK.
Je luis dois beaucoup d’informa-

tions et de documentation. Afin de
pouvoir concevoir une vision réaliste de cette période mouvementée, j’ai rassemblé beaucoup de
faits historiques concernant l’évolution de l’Allemagne et du monde
au cours de l’entre deux guerres
et pendant la seconde guerre
mondiale et j’ai commencé à voir
cette période mouvementée de la
première moitié du vingtième siècle d’un autre œil. J’ai conçu mon
livre dans ce sens. En écrivant ce
livre, j’ai poursuivi plusieurs objectifs, particulièrement :

Émerveillé par Schönstatt
(extraits du livre page 50)

1. Honorer Jésus Christ par la vie
de son excellent amant. Karl
Leisner proclamait son amour
pour le Christ par ces paroles :
« Christ, tu es ma passion. Salut »
2. Faire connaître la vie du martyr
allemand aux lecteurs tchèques
et slovaques

Le père Joseph Kentenich,
fondateur du mouvement de Schönstatt

Encore lycéen en classe de 1ère ,
Karl Josef Vermeegen fait la connaissance de l’étudiant de classe
terminale d’un an plus âgé. Les
deux dernières classes du lycée –
la 1ère et la terminale – sont dans
une salle. Josef Vermeegen est
originaire de Goch, le lieu de naissance des grands-parents de Karl
Leisner. Il connaît aussi ses
grands-parents qui vivent à Goch.
Il emmène Karl au mouvement
schönstattien. Le mercredi 5 avril
1933, les deux garçons enfourchent leur bicyclette à Goch, situé
à 12 km de Kleve et ils se rendent
ensemble avec deux autres camarades à Schönstatt, un quartier de
la ville de Vallendar près de
Coblence. Deux jours plus tard, ils
ont atteint leur but. Ils souhaitent
participer à une conférence du p.

3. Contribuer à la réhabilitation de
l’Eglise d’Allemagne qui a souvent été accusée à tort de collaboration ou de résistance insuffisante.
4. Présenter une image de l’Allemagne conforme à la vérité ,
non influencée par des déformations idéologiques et des rémanences archaïques et contribuer
un peu à une meilleure entente
et une amitié informelle entre
les peuples slovaques, tchèques
et allemands séparés jusqu’à
présent. Si une bonne œuvre a
pu être accomplie, Dieu merci !
Tout pour la plus grande gloire
de Dieu.
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Menningen au sujet du mouvement lycéen apostolique. Le mouvement schönstattien a été crée
par le père Kentenich le 18 octobre 1914. Lorsque le Père Kentenich était âgé de 9 ans, il a vécu
un évènement qui a marqué toute
sa vie. Dans une situation difficile,
sa mère a confié sa grossesse à la
protection de la Mère de Dieu. Et
c’est justement là que réside la
spiritualité du mouvement. Au
centre il y a l’alliance d’amour
avec Marie, une relation personnelle à la mère de Dieu qui est
établie par un acte solennel, considéré comme un contrat qui engage les deux parties. Dans cette
alliance d’amour, le croyant confie
toute sa vie à la mère de Dieu qui
en retour le guide aussi à travers
sa vie. Cela doit être compris non
seulement sur le plan spirituel
mais aussi au pied de la lettre.
C’est comme si une mère était
toujours auprès de son enfant.
Lorsque le croyant vit fidèlement
cette alliance, il intègre petit à
petit, comme disciple de Jésus,
une docilité toujours plus parfaite.
Ce charisme de docilité offre au
croyant un esprit d’enfant, que
Jésus nous demande pour que
nous puissions aller au ciel. Mt
18,3. De cette docilité grandit une
confiance intérieure particulière
qui transforme le croyant en instrument de Dieu. Il n’a pas besoin
de réaliser des actes sensationnels, mais il poursuit aussi bien
que possible son chemin vers la
sainteté et il essaye de vivre modestement chaque jour avec
amour. Marie, la servante du Seigneur est l’instrument du Fils. Elle
conduit à Lui ses disciples, dans
une grande fidélité à l’Evangile. Et
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Jésus les conduit au Père. Plus
tard, apparaît l’expression « procuration en blanc » C’est un acte
solennel de soumission totale à la
volonté de Dieu. Un grand amour
pour Dieu – Père est une spécificité du mouvement schönstattien.
C’est comme si on accordait à
Dieu une procuration sans préciser
pour quoi Dieu doit l’utiliser, on est
d’accord avec tout ce que Dieu en
fait à son gré. Il devrait en aller
comme du Fiat de Marie, lorsqu’elle a eu connaissance de la
conception et s’est entièrement
soumise à la volonté de Dieu. Il
est intéressant que le père Kentenich aimait ( à) définir les choses
spirituelles par des termes plutôt
économiques ou techniques,
comme par exemple : capital de
grâces ou force motrice. Karl a
vécu à Schoenstatt des temps spirituels très riches. Le 2 mai 1933,
il écrit dans son journal : « J’étais
à Schönstatt pendant la semaine
sainte. J’ai participé à la réunion
du mouvement lycéen et aussi
à des retraites qui ont duré deux
jours et demi. J’ai pris beaucoup
de bonnes résolutions. Il consacre
douze pages entières à ce thème,
dans son journal. Le Père Menningen, étroit collaborateur du Père
Kentenich, le fondateur du mouvement, ne se consacre pas seulement aux questions spirituelles,
mais il parle aussi ouvertement
des problèmes du nazisme. Il décrit la situation du mouvement de
jeunesse catholique. Certes les
nazis les tolèrent, mais de sombres nuages se forment pour obstruer leur avenir. A Schoenstatt, la
catastrophe imminente est perçue.
Malheureusement, les paroles du
Père Menningen ont bientôt été

fidèle croyant doit se préparer à
un combat avec des puissances
malfaisantes en expliquant la bible, en donnant des conférences
théologiques, afin qu’il puisse se
confier totalement à Dieu dans son
chemin de croix spirituel. Le père
Menningen conseille toujours de
ne pas le faire de façon bruyante
et dans des discussions passionnées, mais qu’il faut écouter dans
le silence, la voix de Dieu.
L’homme doit mettre son propre
ego , qui aime tant dominer, au
second plan afin de pouvoir vivre
en Dieu. Karl est enthousiasmé
par ces idées et écrit dans son
journal : « Tout ce que je fais, je
le fais de façon bonne, sage, parfaite, vivante et passionnée. » Afin
d’atteindre cet objectif, il s’approprie à Schoenstatt la méthode
éprouvée d’autocontrôle fondée
sur le contrôle des émotions, pensées et sentiments. L’un des éléments de cette méthode est la
planification quotidienne de la vie
spirituelle. Chaque membre établit
un plan des activités quotidiennes
qu’il doit alors accomplir. A chacun
de déterminer ce qui est important
pour lui. Sont également planifiées
des activités, telles que: se lever à
temps, prière du matin, examen
de conscience, sainte messe, chapelet, lecture spirituelle, bonne
action, aide ou prière du soir. Les
tâches accomplies sont relevées le
soir. Un tel contrôle quotidien affine la conscience et permet à
l’esprit de grandir. Ce qui n’arrive
que si des actes succèdent aux
paroles. Au cours de la seconde
moitié de la retraite, les participants ont reçu des conseils pratiques comment organiser au mieux
la vie de groupes de jeunes. Au

Chapelle de Schöntatt

confirmées. Quelques mois plus
tard, les nazis ferment des foyers
de jeunesse catholiques en Allemagne et préparent une rafle contre les dirigeants. Le père Menningen décrit l’état spirituel de la jeunesse allemande. C’est l’opinion
de masse qui prévaut. La folie de
masse tue la spécificité de l’individu. Par la continuelle répétition de
ses paroles présomptueuses,
l’idéologie officielle déforme la libre personnalité. Mais cette situation ne va pas durer éternellement. Les jeunes gens doivent se
préparer au jour où ce régime
monstrueux sera renversé. Pour
les chrétiens, il n’existe qu’une
seule réponse aux théories nazies : travailler à une force d’âme
intérieure . Il s’agit de combattre
l’adversaire par l’esprit, par la
lutte silencieuse en s’appuyant sur
la Mère de Dieu, la Mère de la vie.
Dans une période aussi difficile, un
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cours de cette retraite, l’ami de
Karl, Josef Vermeegen décida de
devenir prêtre. Karl est lui aussi
profondément interpellé par le
mouvement schönstattien et
s’abandonne toujours plus. Il se
fait un devoir d’établir des plans
quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels. Il ne perd pas de
temps. Sa discipline, son autocontrôle permanent et son travail
infatigable sur lui-même, sur sa
propre personnalité est incroyable.
Mai 1933 est pour la plupart des
personnes, très mouvementé. Là,
Karl n’est pas une exception. Il est
étudiant en dernière année de lycée et mobilise toutes ses forces.
Il écrit un article sur les activités
de la jeunesse catholique pour le
périodique
«
katholische
Jungwelt ». Il chante à la chorale
paroissiale. Avant la Pentecôte, il
prie une neuvaine. Le 17 juin
1933, il écrit dans son
journal : « Au cours de la neuvaine de la pentecôte, chaque
jour : messe avec sainte communion, prier avec force pour la véritable efficacité en tout : vocation,
groupe, auto-éducation, Schönstatt, plus pour Schönstatt, plus
dans l’esprit de Dieu et du
Christ. » !
Traduction : Marie-Gabrielle WIESSEN
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tement par la cohérence de son
attitude catholique, il a éveillé une
haute estime auprès des autres
nationalités et des autres confessions. Son attitude catholique ne
comportait aucune mesquinerie, ni
pour les religieux, ni envers les
pasteurs protestants, ni envers les
russes sans religion, ni envers les
communistes athées, qu’il s’agisse
de porter un jugement à leur
égard ou d’une aide matérielle.

UN LORRAIN À DACHAU
Abbé Léon Fabing

. l’abbé Léon Fabing
était lorrain et prêtre du
diocèse de Metz. Né à
Schweyen (Moselle) le
11.7.1905, il est ordonné prêtre le 17 juillet 1932 à la
cathédrale de Metz. Il est arrêté le
24.9.1942, pour sa sympathie
pour les Français. Il était curé de
Fossieux , mais également aumônier des Polonais. Au cours de ses
différents séjours en prison, à Sarrebruck, Ludwigshafen, Würzburg
et Nuremberg, le prêtre, qui était
d’une forte stature, a perdu 20 kg
en l’espace de 55 jours. Le 19 novembre 1942, le prêtre et lieutenant français eut affaire à toute la
brutalité du cérémonial d’accueil
en camp de concentration. Il fut
d’abord affecté aux travaux des
champs, et un peu plus tard dans
un commando de travail plus allégé (désinfection, réparation des
paillasses, fabrication des boutonnières et couture des boutons.)
Que les prisonniers lorrains souvent maltraités, n’aient pas eu de
sentiments amicaux, ni pour les
Allemands ni pour les co-détenus
allemands, cela est tout à fait
compréhensible. Il est d’autant
plus étonnant que Léon Fabing,
qui était totalement solidaire des
injustices subies par tous les détenus français fasse son entrée dans
un groupe de Schönstatt alors
qu’à ce moment-là le mouvement

M

n’était alors et de loin qu’une affaire allemande. Ce qui l’avait attiré et qui l’avait aidé à faire ce pas,
malgré ses réserves et ses sentiments nationaux, était lié pour
beaucoup au rayonnement de la
personnalité du fondateur du
mouvement de Schönstatt, le Père
Joseph Kentenich. Dans une lettre
du 3.8.1954, il écrivait à l’abbé
Dresbach comment il avait connu
le Père Kentenich au camp de Dachau : « Son comportement et ses
paroles portaient avant tout une
empreinte catholique, sans haine
pour les autres confessions et jus-

Il n’était pas un patriote chauvin,
mais ne mettait pas non plus sa
nationalité dans sa poche et avait
conscience des blessures et des
épreuves de sa nation sans aucune haine ou mépris pour les particularismes des autres nations. Il
était un des rares prêtres et intellectuels allemands qui n’était pas
atteint par les ténèbres du pangermanisme. Et c’est cela justement aussi qui attirait tant de
sympathies au P. Kentenich, que
ce soit auprès des peuples slaves
comme des peuples latins… Il
n’avait aucune affinité avec ce catholicisme « fonctionnarisé » qui
se soumet bêtement en disant ;
« un ordre est un ordre ». Il défendait cette liberté intérieure qui
fait la grandeur de l’homme mais
aussi celle du détenu, sans pour
autant provoquer la colère des
gardiens tout puissants par des
comportements imprudents. C’est
justement cette liberté intérieure
et ce non-asservissement, pour
autant qu’il était possible, voilà ce
qui plaisait aux Français dans tout
l’être du P. Kentenich… »

Vitrail au Mont Moriah représentant la
patène (couvercle d’une montre) et le calice
(gobelet en étain) que le père Kentenich
utilisait pour la célébration quotidienne de
l’Eucharistie à la prison de Coblence
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La dévotion à Marie rapportée de
sa famille n’était pas le dernier
trait de spiritualité qui permit à
Léon Fabing d’être accueilli et conforté par le P. Kentenich en opposition à d’autres contacts avec des
prêtres allemands.
Les premiers contacts avec le P.
Kentenich et avec le mouvement
de Schönstatt ont été décrits par
Léon Fabing : « Nos relations datent du 15 décembre 1942, au
moment où tous les détenus
étrangers ont été transférés au
bloc 26, à l’exception des prêtres
polonais. C’est là que j’appris aussi à connaître Auguste Haumesser.
Il était alsacien et moi lorrain et
en tant que tels, nous partageons
toujours le même destin. Le P.
Kentenich donnait ce soir-là une
causerie au bloc 26, chambre 4.
Sa dévotion mariale ressemblait
plus à la nôtre qu’à celle des autres prêtres allemands. Sa foi en
la Providence et « sa sainteté des
jours ordinaires » m’allaient droit
au cœur et c’est ainsi que je choisis le P. Kentenich comme confesseur et comme père spirituel.
C’est aussi lui qui me permit après
la mise en quarantaine due au typhus de trouver un emploi dans la
section désinfection et je fus soulagé de n’avoir plus à me rendre
dans le commando consacré à la
construction du camp. Dans la nuit
du 6 au 7 décembre, j’eus une
appendicite. » Léon Fabing resta à
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l’infirmerie du camp jusqu’au 15
décembre.
Heinz Dresbach se rappelle volontiers comment Léon Fabing et le
prêtre Bettendorf de Trèves se
taquinaient toujours mutuellement. Fabing lui-même rapporte
le fait suivant : « Le 23 décembre,
je fus pour la première fois témoin
d’une distribution de coups avec
un nerf de bœuf sur la place de
l’appel. Pas loin de moi, il y avait
Bettendorf. Il fut offusqué de ma
remarque faite à voix basse :
« Voici la culture allemande ». Il
me répondit : « Non, c’est la culture nazie ». A partir de ce moment-là, il eut toujours affaire à
mon esprit gallican et j’eus toujours beaucoup de plaisir de lui
trouver rapidement une réponse
percutante, que ce soit au lieu de
travail ou même ailleurs, ce qui
faisait toujours rire le P. Kentenich… » A partir de Pentecôte
1943, Léon Fabing fit partie du
groupe qui devint plus tard « Victor in vinculis ». Au milieu de l’année 1944, il y eut un groupe de
Français auquel appartenait Léon
Fabing. Ce groupe travailla la spiritualité de Schönstatt.
Le jour de la fête du Saint Nom de
Marie, le 12 décembre 1944, à
l’issue d’une neuvaine à la Mère de
Dieu, un nouveau groupe fut créé
« Herzkreis » (groupe du cœur)…
Les rencontres ont toujours été
fidèlement tenues, malgré un dé-

Metz ; au mois de février 1945,
Félix Peupion, de plus en plus affaibli, fut bien pris en charge par
« son vicaire d’autrefois », l’abbé
Fabing, et il lui procura toute nourriture qu’il était possible de trouver. Comme interprète d’accueil,
Léon Fabing offrit de précieux service à tous les nouveaux arrivants
français. A l’arrivée des Américains, Fabing, occupait le poste de
responsable de bloc, un poste justement pas facile à ce moment-là
vu que la discipline commençait à
se relâcher.
Léon Fabing vécut avec les autres
prisonniers français, le 29 avril
1945, la libération du camp par
l’armée américaine. Assez rapidement après son retour, il écrivit à
ses amis du « Herzkreis » : « Auguste et moi avons quitté Dachau
dans un camion américain, avec
20 autres prêtres français, le 15
mai 1945, après nous être rendus
le 11 mai, avec d’autres détenus
français dans le camp SS. C’était
déjà le crépuscule quand nous
avons traversé le Rhin entre Kehl
et Strasbourg sur un pont provisoire. Les 22 prêtres, nous chantâmes à pleine voix et avec toute
la reconnaissance de notre cœur le
Magnificat en latin et à l’entrée de
la ville de Strasbourg, nous entonnâmes notre hymne national
même si nous portions des uniformes SS tout neufs dont les
Américains nous avaient revêtus.
Nous avions bien soigneusement

Vierge de Schönstatt

but de relâchement de la discipline
du camp. Auguste Haumesser se
préoccupa, ainsi que Léon Fabing,
de former un groupe de prêtres
français. Leur dernière rencontre
au camp eut lieu le 2 avril 1945 et
l’on réfléchit comment continuer
dans le futur.
Léon Fabing se sentait à tout moment solidaire des détenus de Dachau, mais aussi de ses compatriotes. Quand l’abbé Goldschmitt
lui aussi lorrain, est arrivé à la mijanvier 1943 dans le bloc des prêtres, l’abbé Fabing veilla particulièrement à lui fournir de quoi manger le soir. Le 5 juillet 1944, arriva
le terrible convoi venant de Compiègne et parmi eux Félix Peupion,
62 ans, maire de Montigny-les
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découpé et arraché tous les insignes. Le lendemain, à Strasbourg
, chacun d’entre nous reçut une
tenue civile qui était même à notre
taille. Après deux nuits à Strasbourg et à Nancy et une troisième
à Metz, je retrouvais tous les
miens au complet avec ma sœur
qui avait été évacuée. C’était le
samedi de Pentecôte 1945. Des
retrouvailles avec des larmes de
reconnaissance. Dans mon village,
trois chapelets étaient priés quotidiennement à l’église, tôt le matin,
à 13 h et à 18 h. Je continue fidèlement de donner ma bénédiction
et je prie de même la dizaine de
chapelet que nous avions convenu
ensemble à Dachau. »

Un prêtre devant le bloc 26 à Dachau

Avec cette dernière phrase, Léon
Fabing rappelle la résolution du
« Herzkreis » qui devait assurer le
lien communautaire après le
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camp. La correspondance épistolaire s’est ralentie au long des années, il y eut bien à l’occasion
quelques visites. Mais le contact
n’a jamais été totalement coupé. A
l’automne 1955, les membres survivants du « Herzkreis » se sont
retrouvés à Schönstatt et ont renouvelé leur consécration. Il y eut
après des contacts plus nombreux
particulièrement aussi lors de rencontres en France. Au cours des
dernières années, l’abbé Dresbach
rendit chaque année une visite à
Fabing, la plupart du temps accompagné de l’abbé Wolfgang Muller. En 1985, Dresbach fit parvenir
à Léon Fabing le livre de René Lejeune sur Schönstatt, « Chemin
d’Alliance ». Plein de reconnaissance pour ce livre, Léon Fabing
répondit par courrier le 6.7.1985 :

cette veille du 70ème anniversaire
du début de la deuxième guerre
mondiale. En ce moment même a
lieu à Varsovie une cérémonie religieuse dans la cathédrale St.
Jean-Baptiste. Une prière commune a rassemblé là-bas des personnes qui ont participé à la
deuxième guerre mondiale,
comme aussi des représentants du
monde culturel et scientifique, des
habitantes et des habitants de
Varsovie, ainsi que des représentants de l’Etat et du Parlement.
Berlin et Varsovie ont de cette façon uni leurs prières pour toutes
les victimes de la guerre, mais
aussi pour la réconciliation et le
pardon mutuels dans un esprit de
vérité et d’amour avec une miséricorde toute chrétienne. Ici et là, le
sacrifice de Jésus-Christ nous a
réunis : Lui le seul Sauveur de
l’homme.

« Le ton et la manière qui présentent la personnalité du P. Kentenich vont certainement plaire à
tous les lecteurs français parce
que les mots et l’esprit correspondent bien. Il n’existe pas un livre
allemand ni aucun article de la
spiritualité du P. Kentenich qui m’a
autant attiré dans le courant de
Schönstatt depuis la libération. » A
la fin de la lettre, il salue avec son
numéro de déporté 40325 et
comme pénitent du P. Kentenich…
Léon Fabing mourut le 24 octobre
1987, au petit matin. Il fut inhumé
au cimetière de Schweyen en présence de Mgr Pierre Raffin, évêque
de Metz, qui venait d’être nommé
à la tête du diocèse de Metz. !

KARL LEISNER, BÂTISSEUR DE PONTS

Berlin est la ville à partir de laquelle la guerre a submergé tout
le continent européen et Varsovie
est cette ville qui a expérimenté la
violence, la violation des lois et
l’horreur. Aujourd’hui
les deux
capitales voisines implorent la miséricorde de Dieu. Nous prions en
tant que nations voisines de la
famille Europe pour que nous
puissions trouver toujours des
chemins nouveaux de réconciliation, d’amitié et de fraternité !

Mgr Kazimierz NYCZ

e 30 août 2009 a eu lieu
à la cathédrale Ste Edwige de Berlin, une messe
de commémoration à l’occasion du 70ème anniversaire du début de la deuxième
guerre mondiale avec le Cardinal
Georg Sterzinsky. A cette messe
célébrée par les évêques des conférences épiscopale de Pologne et
d’Allemagne, participaient également le président de la République
Horst Köhler et l’ambassadeur polonais Marek Pravda.

L

Le discours d’ouverture fut prononcé par l’archevêque Schick de
Bamberg, l’homélie a été donnée
par l’évêque Wiktor Skwore de
Tarnow, le discours de clôture a
été donné par l’archevêque Kazimierz Nycz de Varsovie. Voici le
discours de clôture de l’archevêque :
« Nous sommes arrivés à la fin de
la sainte messe dans cette cathédrale Ste Edwige de Berlin, en
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tastrophe de toute l’humanité. Elle
déchaîne en l’homme le mal souterrain dans le mépris de Dieu et
des hommes. Dans la haine contre
Dieu et en opposition avec sa
sainte loi l’homme foule aux pieds
son prochain, sa dignité, son honneur, son droit, sa vérité et son
amour. Aujourd’hui nous nous retrouvons à nouveau dans la vérité
pour faire monter vers Dieu notre
prière et obtenir la réconciliation
entre catholiques allemands et
polonais, entre les Polonais et les
Allemands. Nous savons que nous
pouvons construire la réconciliation uniquement sur la base des
valeurs évangéliques de vérité et
d’amour. Ces valeurs représentent

La guerre constitue la débâcle d’un
authentique humanisme et la ca-

30

le Cardinal Georg Sterzinsky
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une authentique communion de
l’esprit et de la fraternité entre les
hommes et entre les pays. Le
pape Benoît XVI nous a enseigné
cela dans son encyclique sociale
« Caritas in veritate ».
Pour continuer à construire et à
aménager notre maison Europe,
nous devons prendre l’orientation
de la vérité et de l’amour. Ces
deux piliers constituent le fondement solide sur lequel
repose
l’Europe ; son potentiel spirituel
était et reste Jésus-Christ.
Et pour finir j’aimerais apporter le
témoignage en paroles et en actes
de deux personnages importants
dont l’un est allemand et l’autre
polonais.

Karl Leisner, ordonné prêtre à Dachau par un évêque français détenu comme lui, a été béatifié ici à
Berlin en juin 1996 par le pape
Jean-Paul II. Dans l’une de ses
lettres de prison, Karl écrit : « O
toi, pauvre Europe, retourne à ton
Seigneur Jésus-Christ ! Là se
trouve la source des plus belles

valeurs que tu déploies. Retourne
aux sources rafraîchissantes de la
véritable force divine ! »

QUAND LES SAINTS ARRIVENT EN
CORDÉE...

Ignacy Jez, son co-détenu et témoin de son ordination à Dachau,
avait été ordonné prêtre plusieurs
années avant lui. Le futur évêque
de Gorzow et Koszalin avait encore
reçu la pourpre cardinalice des
mains du pape Benoît XVI peu de
temps avant sa mort. Lui qui eut
tant à souffrir des Allemands pendant les années de guerre, a construit toute sa vie durant des ponts
de réconciliation entre nos peuples
et nos églises. J’eus le privilège
d’être son successeur à Koszalin. Il
faisait mention des années difficiles de la guerre et du camp de
concentration en proclamant avec
amour la difficile vérité et savait
toujours trouver les mots du pardon. A plusieurs reprises, il me
racontait comment après la libération du camp par les Américains,
les gardes-chiourmes allemands
étaient fusillés. « Jusqu’à aujourd’hui, je porte en moi encore la
honte de m’être réjoui de l’exécution de nos tortionnaires. » Cette
aveu de sentiments humains exprime une vraie grandeur d’âme.
Un Karl Leisner et un Ignacy Jez
ont su être des artisans de réconciliation. Avec certitude, ils continuent cette mission depuis l’autre
côté de la vie, nous avons besoin
de tels hommes aujourd’hui. Nous
pouvons être des leurs. » !
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par Emilia Flocchini

Mes chers amis du Cercle International,
Je m’appelle Emilia, j’ai vingt-six
ans et je vous écris de Milan, en
Italie, pour vous dire comment j’ai
appris à connaître et aimer le
Bienheureux Karl Leisner.
La première fois que j’ai entendu
parler de lui c’était le vendredi 22
Août 2008, dans un documentaire
à la télévision italienne Raitre, au
titre «La croce e la svastica»,
c’est-à-dire «La croix et la swastika». Le sujet était « des témoins
de la foi pendant le Nazisme : le
Bienheureux Clemens August Von
Galen, Sophie Scholl et ses camarades de la Rose Blanche, Dietrich
Bonhoeffer et Klaus von Stauffenberg (il est visible sur Youtube,
avec sous-titres en espagnol, en
cherchant “Church against
Hitler”) ». Après le “Lion de Munster”, il présenta une digression sur
les prêtres prisonniers dans les
camps de concentration, avec
quelques minutes dédiées à Karl et
à sa miraculeuse ordination sacerdotale. Son histoire m’a réellement bouleversée : j’ai lu beaucoup de vies de saints et de témoins, mais je n’ai jamais rien vu
comme cela. Malheureusement, le
jour après l’émission je ne me
rappelai pas le nom du personnage, mais seulement qu’il fut ordonné dans le camp de Dachau.
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Retournée à la maison après mes
vacances, j’ai cherché sur Internet
quelques informations, à partir des
paroles “ordinazione” (ordination),
“sacerdote” (prêtre) et “Dachau”:
finalement, j’ai trouvé une page à
l
’
a
d
r
e
s
s
e
http://www.santiebeati.it/dettaglio
/91887 et un article sur le bulletin
du sanctuaire de Marie Auxiliatrice
de Turin. Pendant ma recherche,
j’ai découvert des aspects pas
mentionnés dans le documentaire:
l’adhésion de Karl au mouvement
de Schoenstatt, ses doutes sur sa
vocation au sacerdoce et, surtout,
sa passion pour le Christ et les
jeunes, qu’il voudrait arracher à la
mauvaise idéologie hitlérienne.
Bref, j’ai cherché un livre avec sa
biographie et j’ai trouvé l’oeuvre
du père Schmiedl, «Jusqu’au bout
de l’Amour», qui m’a permis de
mieux le connaître. J’ai aussi téléchargé les anciens bulletins en
français, avec lesquels j’ai réfléchi
sur ma foi et ma vocation personnelle, comme mon Archevêque,
Mgr Dionigi Tettamanzi, disait à
tous les fidèles de l’Archidiocèse
de Milan dans sa dernière lettre
pastorale, «Santi per vocazione»,
sur l’exemple de saint Charles
Borromée.
Comme j’ai écrit plus haut, j’aime
beaucoup lire les vies des saints et
des témoins de la foi. Mes préférés
sont les jeunes et, parmi eux,
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ceux qui voulaient devenir prêtres,
Les soeurs m’ont parlé aussi du
mais Dieu les a appelés au Ciel, et
père Cesare Bisognin, de Turin,
aussi ceux qui ont réussi dans leur
ordonné à dix-neuf ans en 1976
but malgré la maladie, parce qu’ils
en souffrant pour un ostéosaront reçu une dispense spéciale.
come: j’ai trouvé des articles sur
Mon intérêt pour ces figures est
sa vie, mais aussi d’autres histoisorti de mon cœur quand des
res comme la sienne, qui, avec
sœurs Filles de Saint Joseph de
celle de notre victor in vinculis,
Rivalba m’ont parlé d’un séminaont formé une véritable “cordée de
riste de mon diocèse, Alessandro
témoins”, une application en pratiGalimberti, qui mourut en 2004
que du très grand mystère qui est
pour une très grave maladie du
la Communion des Saints. A l’insang. Une fois ce jeune, pendant
tercession d’eux et de Marie, Mère
un dialogue avec ses médecins, il
du Sacerdoce et Mère Trois Fois
les a suppliés de le laisser vivre le
Admirable, je confie mon avenir et
temps d’une Messe, «ma Messe»,
mes espérancomme il disait.
ces, afin que
Ses paje puisse viroles,
vre ma jeus e s
nesse
en
prières
d o n n a n t
en poémoi-même
sie et un
pour tous
t é m o imes frères,
g n a g e
comme Karl
par notre
et surtout
R e s p o ncomme le
sable DioSeigneur
c é s a i n
Jésus, qui
pour les
« a y a n t
Causes des
aimé les
Saints ont
siens qui
suscité en
étaient
moi le désir
dans le
de prier et
monde,
m’engager
les aima
pour les prêjusqu’à
tres, pour
la fin»
leur rappeler
( É v a nl’infinie vagile seleur d’une
l o n
seule Sainte
Saint
Messe, valeur
J e a n
an
Mil
que Karl a
13,
1).
de
le
Cathédra
bien compris.
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COURRIER DES AMIS
« Cela fait du bien d’avoir un petit bol d’air frais de votre part. Merci
pour la belle brochure sur « la Vocation ». Bravo, continuez. Père Elie
Dubois, Moutiers (73)
« Merci de tout cœur d’avoir pensé à moi pour le livret de novembre
2009. Dès que cela me sera possible, je penserai à Karl Leisner que je
prie beaucoup ». Sœur Marie-Pierre
« Merci pour le cadeau (DVD), qui est pour moi une aide concrète
dans l’épreuve. Je fais la neuvaine de Karl, je suis au 4ème jour. Puis-je
vous demander de prier. » Sœur M.G., carmélite
« Nous vous remercions de nous avoir fait parvenir le n° 7 du mois de
novembre 2009. Ce n° est consacré à la « Vocation », sujet qui nous
concerne tout particulièrement dans un séminaire et nous sommes
heureux de le mettre à la disposition des séminaristes et des pères de
la maison. » Séminaire Jean-Marie Vianney, Ars
« Merci pour l’envoi de l’intéressant numéro… Karl n’est pas connu
dans notre région et dans notre milieu d’Eglise, mais nous n’hésitons
pas d’en parler lorsque l’occasion - assez rare, se présente. » G. Rosset
« Pouvez-vous m’envoyer quelques images et le livre « Prier 15 jours
avec Karl Leisner » ? » G. Kienlen
« Merci pour le bulletin n° 7 qui est toujours très intéressant pour le
rappel de la vie de Karl Leisner que nous pouvons prendre comme
exemple » M. A. Hien
« Merci, merci, courage » B. Louvry
« … Le livre est magnifique, je le lis et le relis pour le méditer. Un
saint que j’aime beaucoup et que je prie pour les jeunes. » Jeanne et
Marguerite
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« J’ai lu deux livres de notre Bx Karl Leisner. Ces livres me passionnent. Avez-vous une image relique, svp. Je désire faire partie avec
vous de cette communauté de prière autour du Bx Karl Leisner. » Lucette Boissard, Monthey, Suisse

Disponibles au IKLK France
Dépliant - image de Karl Leisner (réimpression)

« C’est l’occasion de rompre le silence… par le biais de l’intercession
de la Mère Trois fois Admirable et du Bx Karl Leisner. Cette année, j’ai
pu participer au pèlerinage au sanctuaire de Mutumba, à une trentaine de kms de Bujumbura… On reste en communion de prière. Les

Neuvaine à Carl Leisner -"Réconfort dans la maladie” - IKLK France 1,50 "
DVD "Christ, tu es ma passion" - 10 "

publications du Cercle sont de qualité. » H. R. Burundi !

DVD "Carl Leisner, un martyr pour notre temps” - 10
"
Exposition "Christ, tu es ma passion". 45 photos et
extraits du journal sous pochettes transparentes A 4 facilement utilisables
Lettres circulaires françaises et allemandes
« Prier 15 jours » avec Karl Leisner,
Join-Lambert, Nouvelle Cité

PUBLICATIONS DIVERSES ET
NOUVEAUTÉS

Arnaud

A paraître : Karl Leisner, en BD, Marie Malcurat !

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

NOUVEAUTÉ

Bienheureux Karl Leisner - "Jusqu'au bout de
l'amour" Joachim Schmiedl - Editions Téqui
Prisonnier du Bloc 26, Bienheureux Karl
Leisner, martyr du nazisme, René Lejeune 2002 Éditions Téqui, collection "Les sentinelles" (pour
les jeunes)
Mgr Piguet, un évêque discuté, P. Martin Randanne et Alexis Roquejoffre 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
Histoire d'une vocation : Karl Leisner- Herrman Gebert - Editions Sainte-Madeleine
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EN PREPARATION
UN CARNET DE CAREME POUR LES SCOUTS
UNITAIRES DE FRANCE (SUF)

Les Scouts Unitaires de France de
la région parisienne préparent un
carnet de route pour le temps du
Carême 2011.
Pour cela ils ont choisi de prendre Karl pour
guide et pour modèle. Ce carnet les accompagnera jour après jour. Voici en avant-première
deux exemples :
Lundi 14 mars 2011 : Joyeux et bienveillant
Karl possède une extraordinaire joie de vivre et une incroyable capacité à
se lier avec les autres. Il aborde les gens avec facilité mais c’est surtout
sa grande bienveillance qui touche les cœurs de ceux qu’il rencontre. Il
cherche toujours en priorité à regarder ce qui est bon chez son
interlocuteur, sans pour autant être naïf. Et il vit la même proximité
simple avec Dieu. A tel point que pour lui, Marie et Jésus sont des
personnes très concrètes de son quotidien.
« J’ai fait monter au ciel avec joie, l’action de grâce pour tous ceux
qui furent et sont bons avec moi ! Qu’il leur soit rendu amour pour
amour, prière pour prière, ferveur pour ferveur. » Mars 1939

Les sonneurs de cloches dans le rythme bien-sûr : cathédrale de Xanten

Samedi 16 avril 2011 : Victor in vinculis
Interné à Dachau, Karl découvre l’univers terrifiant des camps de concentration. Il est diacre, et comme tel, se met au service des autres.
Beaucoup de prêtres sont détenus avec lui, et nombreux sont ceux qui
remarquent ce jeune homme souriant et plein de joie, malgré les privations. A l’infirmerie, où sa tuberculose lui fait passer beaucoup de temps,
son ami le P. Pies obtient qu’il garde en permanence sous son oreiller, un
fragment du St. Sacrement. Karl intègre là-bas un groupe dont la devise
est « Victor in vinculis » : victorieux dans les chaînes, victorieux par la
joie.
« Porter les fardeaux en riant et souffrir joyeusement. Cela donne
au cœur la juste tonalité. » Février 1939

Les membres du
Schützenverein
(tradition locale
en habit de
cérémonie)
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Pour chaque page, une parole de Dieu est proposée, ainsi qu’une méditation et une résolution. Nous portons bien volontiers dans notre cœur les
efforts de tous ces jeunes pour faire de leur vie, à l’imitation de Karl, une
plénitude humaine et chrétienne.
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Prière pour être un artisan de paix
Seigneur notre Père ! Vous avez donné
à notre frère Karl un coeur passionné. Il
n’a cessé de contempler la nature
comme votre oeuvre, et l’homme comme
votre image. Il a trouvé le couronnement
de la création en Jésus-Christ. C’est
pour Lui qu’il voulut vivre et qu’il voulut
infatigablement chercher à gagner la
jeunesse à votre cause.
Dans notre monde de violence, il a cru à l’Amour, vivant en
aimant, et aspirant à l’avancement de votre règne sur la terre. Il
a voulu que vous conduisiez sa vie, jusqu’à son accomplissement
sur la croix. Donnez-nous par son intercession et à son
exemple de ne plus vivre que pour Vous, et d’être artisan de joie
et de paix auprès de tous ceux qui nous entourent. Amen.
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