Les images de Karl souriant
Suite à plusieurs demandes, des images représentant Karl souriant ont été
imprimées avec la prière liturgique. Elles sont également disponibles au siège IKLK
France. Tél. 03 87 96 11 60 – jarimlinger@gmail.com

Cercle International

Carl Leisner
IKLK

Seigneur, notre Dieu,
Tu as donné à ton prêtre,
le bienheureux Karl Leisner,
un amour passionné pour le
Christ.
Il en donna le témoignage
jusqu’au martyre qu’il accepta
pour la jeunesse de l’Eglise.
Accorde-nous, par son
intercession,
la force de nous engager,
en témoins intrépides,
au service de l’Evangile,
pour qu’advienne ainsi le
Royaume
de la Vérité et de la Justice.
Nous t’en prions par le Christ,
notre Seigneur.
Amen.
Béatifié le 23 juin 1996
par le pape Jean-Paul II à Berlin
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Aloyse et Jeannine RIMLINGER
8 rue Hohl
57230 SCHORBACH
tél. 03.87.96.11.60
jarimlinger@gmail.com

BIBLIOGRAPHIE - NOUVEAUTÉS 2011
La BD : « Karl Leisner, Victor in vinculis ». Cette BD est le fruit d’un travail tout à fait exceptionnel. Dessiné
par Didgé sur un texte de Marie Malcurat, cet album a été particulièrement
soigné au niveau historique par les
responsables du IKLK, Hans-Karl Seeger, qui en fut longtemps le président,
et Gabriele Latzel. Grâce à des images
très soignées et un choix de textes
très judicieux, cet album relate l’essentiel de la vie du Bienheureux. Les
éditions Coccinelle (Belgique), 5 Allée
Louis de Loncin B 6940 DURBUY, en
ont assuré l’impression.

Pour en assurer une large diffusion au
niveau de la jeunesse, un prix JMJ de
8 ! a été adopté par les six zones linguistiques (contre 13,5 ! prix public).
Comme adhérent au IKLK, vous pouvez l’obtenir à ce prix promotionnel (+
frais de port) à notre adresse de IKLK
France. N’hésitez pas à utiliser ce
moyen pour faire connaître et aimer
largement Karl autour de vous et particulièrement auprès des jeunes.

Conçue pour une large diffusion, elle a
été imprimée en 6 langues : allemand,
français, anglais, espagnol, polonais et
néerlandais. Elle a pu être présentée
aux JMJ de Madrid. Le groupe Karl
Leisner du diocèse de Münster, fort de
plus de 400 jeunes, en a été un support publicitaire de première envergure.
Les BD des différentes langues sont
chaque fois introduites par les mots
d’un évêque et pour la version française, il revenait bien sûr au successeur de Mgr Piguet, l’actuel archevêque de Clermont-Ferrand, Mgr Hippolyte Simon, d’en faire la préface.

Site internet

www.carl-leisner.fr
Toutes les photos du livret sauf indiquées, sont
la propriété du IKLK - Tous droits réservés.
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mais également la grâce exceptionnelle d’avoir chez nous,
pour quelques semaines, les
reliques de Karl Leisner : le
calice, la patène et la chasuble
de sa première et unique
Sainte Messe à Dachau. Ce
fut pour nous l’occasion
de nous rappeler la
victoire de l’amour
dans le sacrifice : sa
devise était « Vainqueur dans les
chaînes ». Les petites
sœurs
de
l’Agneau de Kevelaer (traduction)
Grâce à vous, nous
avons appris à
mieux connaître
Karl Leisner. Merci
pour votre travail.
François et M. Thérèse Engel
Merci pour votre
envoi rapide. J’ai
lancé le pèlerinage
(de Clèves) à une
v i n g t a i n e d ’ e nfants… J’ai peu de
temps pour lire,
l’essentiel est de
prier Karl… Prions
pour sa canonisation. P. Gérard
Verheide
La BD est arrivée en parfait
état : je la trouve excellente,
très belle. Oui, bien sûr, je
peux en prendre en dépôt et la
vendre ici (en Bretagne). Birgit

heureux Karl Leisner. Profonde
amitié et surtout union de
prière. Lucette Boissard
(Suisse)
C’est avec effroi que je retrouve le bulletin d’adhésion du
Cercle. Je réalise que la
cotisation n’est pas
payée… Je viens de relire toutes les parutions
de votre bulletin depuis le début et j’en
profite pour vous remercier de l’excellente
qualité des articles et
de l’information qu’ils
délivrent… Bon et
saint courage. Nos
prières vous accompagnent. Sr Roseline de
la Sainte Espérance.
J’ai beaucoup aimé
le dernier numéro qui
m’a beaucoup apporté… Je suis très âgée
et ne sort plus de ma
chambre (maison médicalisée). Je vois donc
peu de monde, mais
j’ai eu l’occasion plusieurs fois de parler de
Karl et de prêter le
livre de René Lejeune.
J’espère que peu à
peu on connaîtra Karl
en France… La nouvelle année
sera celle des JMJ. Karl doit
s’en réjouir. Qu’il intercède
pour les jeunes du monde entier. Thérèse Laurent !

Je reste en union de prière
avec notre bien-aimé et bien-
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GAUDETE ! RÉJOUISSEZ-VOUS !
Aloyse Rimlinger

e dimanche Gaudete, 3ème
dimanche de l’Avent de
cette année 1944, constitue pour Karl l’aboutissement d’une longue et
douloureuse attente. Son grand
désir du sacerdoce va enfin pouvoir se réaliser et le lieu de cet
instant béni sera le sinistre camp
de Dachau. La maladie de Karl a
bien progressé et l’état physique
du jeune diacre est déplorable,
pourtant son âme connaît une joie
immense. Prêtres et connaissances, tous ceux qui sont dans le
secret, partagent cette même joie
avec lui à l’intérieur de la chapelle
ou bien encore à l’extérieur parce
que la chapelle ne pourra pas contenir tout le monde.

L

La célébration de l’ordination s’ouvre sur ce cri de joie : « Gaudete ». Prêtres et fidèles, en uniforme rayé, sont saisis devant le
mystère qui s’accomplit sous leurs
yeux, mais plus encore, Karl, le
diacre dont le large sourire n’a pas
passé inaperçu au camp, ni la guitare toujours prête à accompagner
les chants des codétenus, ni surtout une constante bonne humeur,
particulièrement manifeste à l’intérieur du « Revier » (l’infirmerie),
qu’il occupait la plupart du temps.
Gaudete ! Le Seigneur vient. Tous
savent qu’Il vient parce que c’est
le 3ème dimanche de l’Avent, mais

Il vient aujourd’hui particulièrement exaucer le vœu de Karl par
l’imposition des mains de l’évêque
présent au milieu d’eux.
Le temps de l’Avent est un temps
liturgique où Karl vit des moments
importants de sa vie. A quelques
jours de l’Avent 1939, il est arrêté
et le début de son incarcération
sera vécu dans ce temps liturgique
de l’attente. Cette situation de
détresse, comme tout son temps
de détention au long des cinq années passées à Dachau, Karl va
l’éclairer en s’appuyant sur sa foi
en Jésus-Christ. Il en jaillira une
joie profonde que rien ne pourra
lui ravir et qui sera sa caractéristique au long des jours ténébreux
du camp.

Au terme de ces longues années
d’incarcération, c’est au cours de
ce temps liturgique de l’Avent qu’il
connaît la joie de l’ordination sacerdotale et en ce jour, il pourra
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même partager cette joie avec
tous ceux qui sont autour de lui.
La situation de notre monde actuel
est également l’objet de nombreuses préoccupations : des conflits
de toutes sortes enveniment les
relations, des peuples entiers aspirent à plus de liberté, de nombreux chrétiens sont persécutés,
les attaques contre la vie humaine
ne tarissent pas. Et pourtant le
temps liturgique qui est devant
nous va nous inviter à redire
« Gaudete ». Vous trouverez avec
ce bulletin un feuillet tiré à part

intitulé « L’Avent vécu derrière les
barreaux ». Il s’agit bien sûr de ce
temps vécu par Karl en 1939.
Cette méditation des 4 dimanches
peut nous concerner tous, car
nous le savons bien, sans être
derrière les barreaux, nous risquons souvent d’être enfermés
dans nos doutes, nos peurs et notre péché.

Ces intentions de prière, nous vous les confions également et elles constituent un vrai lien entre nous tous. La vie de prière et la vie sacramentelle qui furent l’âme de la vie de Karl Leisner nous aideront à cimenter
ce lien. Deux messes sont célébrées chaque année aux intentions des
adhérents vivants et défunts aux dates suivantes : le 28 février, date de
la naissance de Karl et le 12 août, date de son entrée au ciel. Elles sont
confiées au Recteur de la Basilique St. Pierre Fourier de Mattaincourt,
l’abbé François-Marie Boucher, qui est lui-même un fervent de Karl
Leisner.

Bon temps de l’Avent,

La célébration du 3ème dimanche de l’Avent, le jour de Gaudete dans la
cathédrale de Xanten, doit aussi nous inciter à un lien de communion
entre nous.

Gaudete… réjouissez-vous…
Il vient ! !

LE NOËL DE KARL
Extrait de son journal

«K

leve, mardi 24 décembre
1935, vigile de Noël.

Aujourd’hui, nous fêtons
la vigile de la naissance
d e N o t r e S e i g n e u r.
L’après-midi, je voulais me confesser, mais cela n’a pas pu se faire.
Je m’occupais de quelques petits
achats pour mon frère Willi et me
rendit en visite chez le professeur
Bernhard Peters, où j’arrivais tout
juste pour le café. (A 14 h, j’étais
chez l’abbé Demers, vicaire, et j’ai
pu lui vendre 25 cartes de Noël –
super !) Autour d’un bon café de
vigile de Noël, nous avons tenu
une agréable conversation et nous
parlions de nos études de théologie, de la ville de Münster et de
Walter Winnenberg, etc. Dans une
joyeuse ambiance de Noël, je
prends congé du bon « oncle »
Bernd, le professeur Peters et de
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sa sœur. Comblé de cadeaux et de
trésors de grâces, je rentre chez
moi pour assister chez Nielens à la
venue du « Christkind » et de sa
grande joie. Les deux enfants, Erwin et Egide, exultent de joie devant le grand château que leur
papa leur a fabriqué. Les filles,
Ursula et Marianne, ont eu un livre
de messe à la tranche dorée. Joie
rayonnante dans les yeux et sur
les visages. Dans l’après-midi aussi, j’interprétai le rôle d’un ange et
puis offris en cadeau cinq
Reichsmarks à une famille nombreuse de la part « du Christkind»
du club de skat. L’amour nous rend
lumineux et bons. O Sauveur ! Toi
qui est l’amour même, comme les
hommes sont bons en ces jours,
parce que Toi-même qui est la
bonté et l’amitié entre les hommes, Tu es apparu au milieu de
nous !
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COURRIER DES LECTEURS
Merci pour le carnet n° 8.
J’aime toujours lire vos nouvelles… Je joins une image de Karl
et je lui demande surtout son
aide pour notre jeunesse… Il
est un bel exemple pour eux.
Je n’oublie pas de prier aussi
pour notre cercle international.
M.A. Hien
En communion avec vous en ce
dimanche Gaudete, mais aussi
pour le 17.12. Demandons à
Karl cette grâce que chaque
messe soit vécue comme l’unique messe, la seule messe
comme Karl a célébré une
messe… C’est tellement grand !
Oui qu’il nous accorde cette
ferveur sacerdotale pour le
prêtre dans son sacerdoce ministériel et pour nous dans notre sacerdoce baptismal… Que

tout soit offert pour la rédemption du monde. Votre petite
sœur clarisse, Marie-Anges de
l’Eucharistie (Milos), ancienne
responsable du IKLK France.
Merci pour le fascicule Karl
Leisner ! Je renouvelle mon
adhésion pour la nouvelle année 2011. Que Noël soit chemin de lumière pour nous conduire vers notre crèche intérieure : « Le Verbe s’est fait
chair », quelle merveille ! Adélaïde Lejeune
L’année dernière était marquée
d’une façon particulière pour
nous parce qu’elle était une
année de prière pour les vocations : nous avons eu la joie de
deux jubilés d’argent sacerdotaux, de nombreuses visites de
prêtres, de près et de loin,

Lettre circulaire de IKLK France - Novembre 2011 - N° 9 - “Gaudete ! Réjouissez-vous !”

25

ACTIVITÉS 2011 ET INTENTIONS DE
PRIÈRES
Compte-rendu d’activités 2011
Participation à l’élaboration du carnet de carême 2011 de Woodcraft
(Revue nationale des Scouts Unitaires de France)

NOUVEAUTÉ

Retirage des deux DVD, « Christ, tu es
ma passion » et « Un martyr pour notre temps »
Achat de 500 ex. de la BD Karl Leisner
publiée par Coccinelle Editions
Impression 6000 images « Karl
Leisner souriant » avec la prière liturgique
Mise à jour du site
www.carl-leisner.fr

Intentions de prière
Nous recevons avec les cotisations un certain nombre d’intentions de
prière qui nous sont confiées. Cette marque de confiance nous encourage
beaucoup et nous vous la partageons :
Décès de Mme Massie, le 22 avril 2010 ;
P. Dubois : « Priez pour moi, j’ai passé le cap des 90 ans » ;
Mme Cerclé : « Mon fils Cassiel est en 2ème année à l’Institut d’études théologiques de Bruxelles. »
Benoît, deuxième année du séminaire de Lorraine et la communauté des séminaristes
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A la maison, réveillon de Noël. Ensuite, nous racontons entre nous
cinq les bons tours et les jours
heureux de notre enfance et de
notre adolescence. Jusqu’à ce que
l’heure sonne pour nous rendre au
moulin où mon frère Willi et moi
fêtons la naissance du Christ avec
tout notre groupe. Là, les garçons
et les jeunes gens fêtent la venue
de l’Enfant, du Seigneur, la venue
de la lumière de Dieu dans notre
temps. L’idée de la fête était
bonne, la réalisation laissait quelque peu à désirer, mais Christ, le
Sauveur est là. Nous chantons,
nous intériorisons et nous communions au mystère de la Sainte Nuit.
C’est la Sainte Nuit de Noël ! Du
plus profond de notre âme et de
notre cœur de jeunes allemands,
nous faisons résonner « Stille
Nacht, Heilige Nacht ! » (Douce
nuit, sainte nuit). Nous nous quittons les uns les autres en priant.
Et pleins de reconnaissance, de
joie et de paix pour la grâce de
Noël, nous allons nous coucher. »

« Kleve, mercredi 25 décembre
1935, naissance du Christ.
3 heures : lever avec joie et entrain – c’est donc la Nuit Sainte.
Nous nous hâtons pour la messe
de minuit dans l’église du ChristRoi. L’église baigne encore dans
l’obscurité, mais progressivement
les lumières s’allument jusqu’à ce
que tout soit inondé de clarté, de
lumière et de joie. C’est la Nuit
Sainte aujourd’hui. « Aujourd’hui,
vous est né le Sauveur », Luc
2,11. Aujourd’hui, la Lumière
rayonne sur nous, car le SEIGNEUR nous est né. Son nom est

« Merveilleux, Dieu, Prince de la
paix, Père à jamais (ou du temps à
venir), dont le Règne dure à jamais ». La Sainte Parole de la Liturgie monte en moi comme une
flamme de contemplation intérieure. La lumière de la Sainte Nuit
m’envahit ; je vois autour de moi
le peuple de Dieu de notre paroisse en prière. Leurs yeux étincellent de joie, parce que la grâce
de notre Dieu, Sauveur de tous les
hommes, est apparue ! (et elle
nous enseigne).
Personne n’a jamais vu Dieu. Le
Fils unique, qui est Dieu et qui est
dans le Sein du Père, Lui, nous l’a
fait connaître ! St. Jean 1,18. A
partir de 3 h 30, solennel jeu d’orgue. Entrée solennelle des prêtres.
La lumière…, la musique de l’orgue
jaillit et s’épanouit en puissantes
mélodies. Exposition du Saint Sacrement : chacun se prosterne
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avec respect devant le Christ dans
l’apparence du pain avec une conscience plus aigüe en ce moment
que jamais. Quia natus est hodie,
parce qu’Il est né aujourd’hui.
La Sainte Célébration commence.
La chorale entonne «
Dominus
dixit ad me : Filius meus est Tu… »
Le Seigneur me dit : « Tu es mon
Fils, aujourd’hui je t’ai engendré. »
Pourquoi tous ces cris de païens
et de folie des nations ? Aujourd’hui je t’ai engendré ! La messe
(les chants interprétés par la chorale ne sont malheureusement pas
connus – composés par Joseph
Kromolicki, un nouveau compositeur de musique d’église de Berlin). En tous cas, pour la Sainte
Nuit de Noël, ce
n’est pas suffisant.
Au moment de la
Sainte Rencontre
(au moment de la
S a i n t e C o m m union), mon cœur
est dans l’exultation
de ce qu’il puisse
une fois encore devenir « crèche » sainte grâce et
bonheur de la Très
Sainte Trinité (O
Eternel Amour de
Dieu) !
Un éclatant « Fille
de Sion » termine
ces saintes heures
des paroissiens
avec leur Seigneur.
En chacun d’entre
eux chante la sainte
nuit de Noël : Gloria in excelsis
Deo (Gloire à Dieu au plus haut

6

des cieux) ! Noël, la fête de la joie.
(Parce que aujourd’hui, Il est né).
Nous prenons le café du matin,
dans la joie et le bonheur, au milieu du cher et doux cercle familial.
Le plat traditionnel de maman a
bien réussi. Il est au goût de tout
le monde. Puis c’est le moment de
la fête de Noël en famille avec la
distribution des cadeaux que nous
nous offrons les uns aux autres, en
signe de cette fête de l’amour.
L’enfant Jésus pour nous, avec
nous. Nous reprenons encore une
fois les mots saints de la nuit devant la crèche familiale – les
chants de la nuit sainte. Les bergers, les anges, les étoiles et la
terre s’associent à notre chant de
louange. Les cadeaux témoignent
du plus cordial esprit d’amour des
uns pour les autres.
Tous offrirent – et
papa et maman
nous offrirent dans
la volonté de Dieu
autrefois les uns
aux autres. La joie
de Noël est la plus
profonde, la plus
magnifique joie
qu’une famille chrétienne peut connaître ici-bas sur cette
terre. Et comme
Willi a pu réaliser
des merveilles dans
le peu de temps
qu’il avait : pour
papa, un classeur
de lettres, avec le
magnifique petit
livre sur Kleve… pour maman, la
boîte à ouvrages grande et fonc-
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UNE SURPRISE PENDANT LES JMJ
Emilia Flocchini (Milan)

était une véritable fête
de la foi, que montrait la
variété des charismes et
des moyens pour suivre
Jésus. J’ai beaucoup prié
pour moi, pour tous les jeunes qui
cherchent leur place dans l’Eglise
et dans le monde… le Seigneur et
le Bienheureux Karl avaient une
(…) surprise pour moi.

C’

Mardi 16, pendant une promenade
à Madrid, j’ai vu un drapeau avec
l’image-souvenir et la devise Victor in vinculis : en oubliant mon
groupe d’amis, je l’ai suivie, pour
parler en anglais (je ne comprends
pas l’allemand) avec les garçons
et les filles qui la portaient. Bref,
après avoir parlé du documentaire
sur les chrétiens pendant le nazisme, j’ai découvert qu’ils étaient

membres de la « Karl Leisner Jugend » et de la section allemande
du IKLK… J’ai été très enthousiaste d’avoir rencontré leur
groupe, mais j’ai surtout prié pour
que tous les jeunes d’Espagne
puissent s’exclamer comme notre
ami du Ciel : « Christ, Tu es ma
passion ».
Ensuite, ils m’ont fait un cadeau
représentatif de leur groupe et je
les ai remerciés avec des chapelets que je fais moi-même.
Sur la photo que je vous envoie, je
suis la fille du milieu, avec un teeshirt gris… !
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« Il m’a fallu 60 ans pour connaître le message de Karl. Je perçois
immédiatement un appel : il faut
que j’aille à ce rendez-vous. » Accompagné de trois jeunes de son
Finistère natal, il donnera un témoignage très fort de son expérience concentrationnaire et guidera silencieusement la colonne des
jeunes groupés autour de lui, entre les stèles numérotées du sinistre camp. Pour la circonstance,
une épaisse neige s’était mise à
tomber « un peu comme l’eau
d’un baptême venue purifier un
endroit souillé ». Rescapé du camp
de la mort, il apprendra tardivement à connaître Karl, mais avec
lui, il aura encore le temps de témoigner combien la victoire est
possible malgré les chaînes et Joseph en témoignera jusqu’à sa
mort. « Dans mon petit bureau,
j’ai disposé en place d’honneur,
une grande photo de Karl. Je lui
parle souvent… » Tous les matins,
je redis avec Karl : « Christ, Tu es
ma passion. »
Ecce Homo - Tiré des mémoires
de Joseph Urien à Dachau le 29
avril 1945 (Texte de Naïg Rozmor,
écrivain de langue bretonne, né en
1927)
Quand arrivèrent à Dachau les
premiers libérateurs, éclata partout un accès d’allégresse folle,
plus forte que l’humiliation, plus
forte que la faim et les souffrances
endurées…

tionnelle. Pour les filles, (Maria,
Paula et Elisabeth) et pour son
frère (Karl), de magnifiques lampes. Nous sommes remplis de reconnaissance pour notre cher
frère. Paula a confectionné pour
les garçons, Karl et Willi, de magnifiques étuis en cuir pour stylos
et couteaux. D’ailleurs, elle devient
une délicieuse et lumineuse jeune
fille.

Tous les textes sont traduits par
Aloyse Rimlinger (sauf mentionné)
Joseph Urien au centre entouré de
Cécile Jacob et de Marion Petibon

QUAND JE PENSE À KARL LEISNER

C’est à cet instant que j’ai vu la
haine changer de camp.
Aussitôt qu’ils aperçurent leur
geôlier, une troupe de fantômes
rayés se jeta sur lui pour le
dépecer en hurlant. Lui, hier
arrogant et cruel, aujourd’hui
honteux, en queue de chemise,
avançait en titubant, affolé sous
les coups et les crachats. Je ne
savais pas qu’il pouvait y avoir
autant de férocité dans les
squelettes vivants !
Devant moi passa le bourreau
bourrelé. Malgré mon âme
déchirée par des mois de
déportation, je n’ai pas pu lui
cracher à la face. !

Soudain quelques-uns des nôtres
qui avaient découvert un S.S.
caché dans l’infirmerie, nous le
jetèrent en pâture comme on jette
un os à une meute affamée.
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Oh ! Comme papa et maman peuvent se réjouir de leurs enfants –
oh ! Toi soleil, joie de la famille
chrétienne – Christ, celui qui nous
sanctifie, qui nous sauve, qui est
notre tête. Nous remercions Dieu
pour tous ces saints trésors de
cadeaux et de grâce et nous passons ensuite de précieux moments
ensemble à jouer et à partager le
bonheur. !
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Homélie de l’Abbé Scheipers, ancien détenu de Dachau,
donnée au Carmel de Dachau le 17 décembre 194l

uand je pense à Karl
Leisner…, j’ai devant
mes yeux le camp de concentration de Dachau et
au milieu de cet enfer, le
bloc des prêtres et sa chapelle. Là
j’eus le privilège de lui imposer les
mains au moment de son ordination sacerdotale, le 3ème dimanche
de l’Avent 1944.

Q

Gravement atteint de tuberculose
p e u a va n t s o n o r d i n a t i o n
sacerdotale, prévue à Münster, il
avait été arrêté et pouvait à
présent être ordonné secrètement
prêtre, après cinq années d’une
incarcération
totalement
inhumaine. Le jour de la fête du
diacre St. Etienne, il a célébré sa
première et dernière sainte messe.
Personne d’entre nous n’aurait cru
cela possible, sauf un seul qui
l’avait annoncé prophétiquement.

C’était l’abbé Reinhold Friedrichs,
chapelain de la cathédrale de
Münster. Lors d’une rencontre sur
l’allée principale du camp, il
m’avait partagé combien l’état de
santé
de
Karl
devenait
préoccupant.
Puis il me dit mot à mot :
« Herrmann, nous devons prier
pour qu’un évêque soit emprisonné
pour que l’ordination de ce pauvre
Karl puisse avoir lieu. » Cette
prière fut exaucée : le 6
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septembre 1944, Mgr Gabriel
Piguet, un évêque français, fut
incarcéré. Normalement, cet
évêque aurait dû se retrouver dans
le bunker d’honneur et n’aurait
donc pu avoir absolument aucun
contact avec nous. Et pourtant, ou
bien ce bunker était surpeuplé, ou
bien on ne s’est pas rendu compte
lors de son admission de son rang
d’évêque. C’est ainsi qu’il arriva
chez nous comme simple
« P f a f f e » ( c u ra i l l o n ) e t
immédiatement commença parmi
nous, prêtres détenus, cette
fiévreuse activité de préparation
pour l’ordination afin de mener à
ce dangereux projet. Ce projet
réussit sans que les SS ne s’en
rendent compte.

Quand je pense à Karl
Leisner…, j’ai devant les yeux la
chambre 26/3. C’est là qu’il avait
sa place toute proche de moi, à
côté du P. Pies, sj, qui a écrit plus
tard ce beau petit livre sur lui, «
St. Etienne aujourd’hui ». Mais très
souvent cette place était vide. Il
était plutôt à l’infirmerie où il ne
fut pas seulement exposé à la
brutalité des médecins SS, mais
également au comportement
inconscient des surveillants. L’un
de ceux-ci avait assassiné en 1943
le jeune vicaire, Aloys Andritzki,
originaire de Dresde.

8

Il est tout à fait miraculeux que
Karl ait échappé à ce moment-là à
la menace de la chambre à gaz. A
la conférence de Wannsee de
janvier 1942, « la solution finale
de la question juive » avait été
décidée et donc chez nous
commença
également
l’extermination de « toute vie
inutile » (le nom de cette action
était codé et s’appelait « action
T4 ») qui fit disparaître dans la
chambre à gaz plus de 3 000
détenus de Dachau parmi lesquels
336 prêtres en l’année 1942. A
deux reprises, Karl put être retiré
à temps de l’infirmerie parce qu’un
secrétaire bienveillant effaça son
nom sur la liste avant qu’un
médecin SS ne procéda à la
sélection de tous les invalides à
liquider dans la chambre à gaz.
Lors d’une phase particulièrement
dangereuse de sa maladie, nous
les prêtres, avons régulièrement
mis de côté notre petit dé de
margarine ou notre ration de
saucisse – il y en eut à l’époque
deux fois dans la semaine – et
nous avons pu ainsi la sacrifier
pour Karl afin de lui sauver la vie.
Plus tard, il y eut d’autres
merveilleuses aides à travers « la
brèche » de la plantation SS. C’est
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IN MEMORIAM : JOSEPH URIEN
Dachau 7 janvier 1945 - 29 avril 1945

J

oseph Urien était l’un des
derniers survivants du camp
de Dachau et il vient de
nous quitter à l’âge de 90
ans. Il était né le 17 décembre 1921.

Joseph Urien avait eu la joie de
participer aux cérémonies du
60ème anniversaire de l’ordination
de Karl à Dachau, le 19 décembre
2004 (voir la circulaire « spécial
Dachau » de 2005 ou le site
www.carl-leisner.fr). Nous gardons
tous de lui cette image saisissante
où, à même la neige fraîchement

tombée, il s’est prosterné
longuement devant la stèle n° 28,
rappelant le bloc où il était détenu.
Voisin direct de Karl, il ne le
rencontrera et ne le connaîtra
toutefois que 60 ans plus tard, lors
de la célébration commémorative.
C’est dans le cadre d’un pèlerinage
avec des jeunes, qu’il décide de
repartir à Dachau, en sachant
cette fois-ci qu’il va rencontrer le
jeune diacre miraculeusement et
clandestinement ordonné si près
de lui.

Lors d’un pèlerinage à Dachau en 2004
(de g. à d.) Joseph Urien , Michèle Altmeyer et Mgr Rivière

Lettre circulaire de IKLK France - Novembre 2011 - N° 9 - “Gaudete ! Réjouissez-vous !”

21

de prendre du recul par rapport à
toute forme de mouvement de
masse…

là qu’une jeune religieuse, sous le
nom de Mädi, venait souvent
acheter des fleurs au magasin et à
cette occasion pouvait passer en
fraude par le biais des prêtres
détenus, des médicaments et des
vivres pour Karl. Au milieu de ces
terribles contraintes, Karl restait
toujours d’une humeur courageuse
et joyeuse. Quand, au début de
l’année 43, les paquets ainsi que
les activités culturelles furent
autorisés au camp, il fit tout de
suite envoyer sa chère guitare et
put ainsi réjouir les confrères en
accompagnant leurs chants.

Il n’était pas rare que le Père se
servait de tels événements survenus dans le camp pour nous expliquer d’importants principes et
nous encourager à leur réalisation
dans notre vie personnelle… »
Le 02.04.1945, le « Herzkreis»
s’est réuni pour la dernière fois
dans le camp. Les membres allemands avaient été libérés du camp
avant ou peu après. Auguste
Haumesser a pu quitter le camp
après la libération par les américains, le 15.05.1945 avec Fabing
et 20 autres Français sur un camion américain. Lorsqu’ils passèrent un pont provisoire reliant Kehl
à Strasbourg, ils chantaient ensembles le « Magnificat » en latin
et lors de l’entrée dans la ville de
Strasbourg, leur hymne national.
Malgré les meilleures intentions
prises dans le camp, les liens dans
le « Herzkreis» perdirent par la
suite en intensité. Cela était dû en
partie à la charge de travail que
représentait la pastorale d’aprèsguerre mais sans doute aussi aux
nouvelles épreuves auxquelles
étaient confrontés par la suite le
Père Kentenich et Schönstatt. Mais
le lien n’a jamais complètement
disparu. Durant l’été 1955, les
membres du « Herzkreis» encore
en vie se sont rencontrés à
Schönstatt et ont renouvelé dans
le sanctuaire leur consécration du
8.12.1944 et les liens entre eux.
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Chapelle de Schöntatt

Des années plus tard, Auguste
Haumesser s’est rendu en pèlerinage dans les sanctuaires dédiés à
la MTA avec des fidèles de sa paroisse.
Il était toujours prêt à entrer en
contact ou à rendre service, en
particulier lorsque des contacts
étaient recherchés avec Joseph
Engling à Cambrai ou à Haguenau
où Engling avait fait son service
militaire. Il entretenait également
des contacts avec la famille de
Schönstatt et le centre schönstattien du diocèse voisin de Freiburg.
Il est décédé en 1971 et est enterré à Katzenthal. !
Traduction : Marie-Gabrielle WISSEN
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Quand je pense à Karl
Leisner…, j’ai en moi le souvenir
inoubliable de sa claire vision de
notre situation de détenus qui
m’apparut personnellement tout
particulièrement lorsque, suite à
un malaise j’atterris au bloc des
invalides et étais donc à présent
destiné à la chambre à gaz. Quand
un jour, ces candidats à la mort
étaient conduits au bain en une
longue colonne de misère, Karl se
tenait à proximité et il me cria :
« Herrmann, pense aux trois
jeunes gens dans la fournaise ».
Que voulait-il me dire par là? Le
livre de Daniel raconte comment
Nabuchodonosor, roi de Babylone,
exigeait de tous ses sujets
l’adoration de sa statue en or. Trois

jeunes gens refusèrent et furent
jetés dans la fournaise. Mais Dieu
envoya son ange qui les fit garder
indemnes au milieu des flammes
en chantant les louanges de Dieu.

A l’époque, Karl voulait me dire
clairement : « N’aie pas peur, tu es
maintenant condamné à la
fournaise, mais Dieu est capable
de tout. Comme autrefois, Il a
sauvé ceux qui lui sont fidèles de
la fournaise du roi de Babylone, de
la même façon, Il peut te sauver
toi aussi de la chambre à
gaz. Comme pour eux, il peut
t’envoyer son ange pour te
sauver. » Et il l’a fait en la
personne de ma sœur qui, d’une
façon miraculeuse avait été
informée de mon terrible destin.
Son intervention courageuse
auprès de la direction centrale de
la sécurité du « Reich » à Berlin a
permis non seulement à me
préserver moi-même de la
chambre à gaz, mais également
tous les autres prêtres voués au
même destin.
Quand je pense à Karl
Leisner… et à tout ce que j’ai
vécu avec lui, je me rends
clairement compte que Dieu l’a
aussi aidé, à travers la vision
surnaturelle de notre situation au
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camp, à mener à sa plénitude
l’offrande de sa vie.
Je pense à tout ce que Karl aurait
pu faire pour le Royaume de Dieu,
justement à travers son charisme
d’apôtre de la jeunesse, s’il avait
survécu à la défaite du régime
nazi ! A vue humaine, ces années
de camp sont totalement inutiles
et sa mort l’est tout autant. Et
pourtant Dieu le conduisit à travers
ces années à son accomplissement
de chrétien, dans la folie de la
croix. Il le lui avait manifesté :
« Dans toute détresse, chaque fois
que tu M’invoques, Je t’exauce. Je
peux tout, même permettre cette
ordination sacerdotale au camp qui
paraît totalement impossible. Mais
Je ne veux pas ta performance de
pasteur, Je te veux toi-même, Je
désire ton cœur. » Et Karl le Lui a
donné ; ses dernières paroles
« Amour, expiation, bénis aussi
Très-Haut mes ennemis ! »

L’autel de Dauchau

10

La bonté et l’amour de Dieu se
manifestent le plus pour nous
lorsqu’Il nous conduit et qu’Il nous
éduque à travers notre vie pour
que nous soyons capables d’être
son instrument pour le salut des
hommes. Dans le chant des
psaumes, l’Esprit de Dieu a
magnifiquement mis en lumière
son action : « J’ai espéré, oui j’ai
espéré le Seigneur – Il se pencha
vers moi et il entendit mon cri - Il
m’a tiré du bourbier épouvantable
et de la boue. Il me planta sur le
roc et affermit mes pas, Il mit un
chant nouveau sur mes lèvres, un
chant de louange pour Lui, notre
Dieu. Beaucoup le verront, se
prosterneront avec respect et
auront confiance dans le
Seigneur. »
Oui, la vie et la mort de Karl
constituent un nouveau chant dans
les pages de l’histoire du Royaume
de Dieu, un véritable hymne au
Seigneur notre Dieu. « C’est là que
chantaient les trois dans la
fournaise, d’un seul cœur, ils
louaient et glorifiaient Dieu. » Voilà
ce que nous lisons dans le Livre de
Daniel. C’est aussi ce que Karl a
fait au long des années
d’incarcération, mais aussi les
prêtres et bien d’autres encore à
Dachau, qu’ils soient à présent
encore gratifiés de quelques
années ou quelques décennies de
cette vie terrestre, ou qu’ils soient
déjà accueillis dans la plénitude de
la liberté définitive et dans
l’éternelle louange auprès de Dieu.
Ce fut une louange invaincue
derrière les barbelés. Nous nous
sentions dans la main de Dieu. Il
est
avec
nous,
Il
nous
accompagne, nous consolant et
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simple comme un cœur d’enfant.
Rends-le fidèle et joyeux, humble
et compatissant, mais aussi fort
afin qu’il ne soit jamais aigri par
les ingratitudes ou
fatigué par l’indifférence. Qu’il soit
saisi par l’Eternel et
blessé par Ton
amour, afin qu’attisé par le feu de
l’Esprit Saint, il pénètre profondément dans le cœur
du Père Eternel et
de là voit et pense,
désire et juge
comme Toi pour
que toujours et
partout s’accomplisse en moi ta
sainte volonté avec
Jésus, notre Seigneur. Amen ».
Auguste Haumesser souhaitait
également par la consécration du
08.12.1944, devenir un instrument de la MTA (Mère trois fois
admirable) parmi les Français du
camp. Dans le bloc des prêtres N°
26, se trouvaient alors, environ 30
étudiants en théologie de France
et Auguste Haumesser s’était fixé
comme objectif de former un
groupe parmi eux. Il put gagner
environ 8 personnes. Dresbach
rapporte au sujet de ce groupe :
« Le 2.2.1945 l’étudiant français
en théologie, Dupuis, arriva dans
le bloc car il était atteint du typhus. Il appartenait au groupe
d’Auguste. Après quelques temps,
Auguste put nous apporter le témoignage que lors de sa grave
maladie, Dupuis s’était déclaré
prêt à offrir sa vie à la MTA pour

Schönstatt. En ces jours, Auguste
commença à proposer aux Français une initiation au mouvement
de Schönstatt qu’il avait conçue à
leur intention. Durant la même période, il organisa
une neuvaine pour
Schönstatt avec ses
confrères.
Auguste Haumesser
s’est pleinement
investi dans le
« Herzkreis» et s’y
sentait manifestement bien. Les différences de nationalité n’avaient plus
d’importance. Il
répondait volontiers
à la proposition du
Père Kentenich de
suivre avec Heinz
Dresbach une formation en rhétorique assurée par
le père pallotin, Wilhelm Poiess.
« Elle consistait pour l’essentiel
dans la structuration logique de la
disposition qui laissait à désirer
chez Heinz et Auguste. » La chronique du 19.01.45 rapporte un
événement remarquable :
« Le 19.01., Heinz, Auguste et
Hermann avaient réellement manqué l’appel du bloc lors de leur
promenade ! Dans les circonstances du camp, ils avaient fait fort.
Par conséquent, cela provoqua un
grand émoi dans le bloc. Ce fait
nous permit de faire d’intéressantes études sur la psychose de
masse. Cet incident fit le lendemain l’objet d’une discussion que
nous tint le Père. A ce propos, il fit
remarquer l’importance de s’éduquer à une personnalité solide et
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permettaient les conditions difficiles de la vie du camp. La fête
d’Auguste Haumesser le 28.08 .44
a été célébrée avec un bon café
offert par le Père Kentenich.
Le 12.09.1944, le groupe Dresbach renouvela sa consécration
faite lors du début du noviciat le
12.09 de l’année précédente. Ce
jour là, la décision fut prise qu’Auguste Haumesser et Leo Fabing
participeraient à la création dans
le camp d’un deuxième groupe de
schönstattiens sous la direction de
Heinz Dresbach ; ce groupe appelé
plus tard « Herzkreis» (cercle du
cœur), comportait cinq membres.
Dans une grande fidélité, Auguste
Haumesser participa à l’élaboration de tout ce qui concernait le
« Herzkreis » : son idéal, son
symbole, sa médaille et sa prière
de consécration. Auguste était apprécié dans le groupe, en particulier pour son sens de l’humour.
Une consécration personnelle conservée, écrite par Auguste Haumesser lui-même, montre à quel
point il prit au sérieux la consécration du « Herzkreis» le soir du
08.12.1944 dans l’allée du camp
devant le pignon du bloc 27, sous
la pluie et la tempête. Elle révèle
l’esprit d’enfance du prêtre et du
futur aumônier :
« Mère, tu as laissé éclore plus
d’une petite fleur dans le silencieux jardin des âmes à la sainteté
prévue et voulue depuis toute
éternité par le Père des cieux,
donne-nous aussi la grâce de reconnaître bientôt la volonté de
notre Père des cieux par le symbole de notre groupe afin que saisis, nous puissions en vivre chaque jour.
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Saintes âmes du jardin de Schönstatt, assistez-nous dans le discernement de notre vocation particulière. Aidez-nous à devenir de véritables serviteurs de la « Mère
trois fois admirable » par Jésus et
l’Esprit- Saint pour la gloire du
Père. Amen ».
Heinz Dresbach note aussi dans
son rapport « encore une prière
personnelle, qu’Auguste a soit
composée lui-même ou qu’il aimait
dire :
« Mère trois fois admirable ! Tu
m’as gardé un cœur aimant et
chaleureux malgré toutes les rudesses de la vie, afin que je puisse
mieux T’aimer. Prends-le aujourd’hui tout entier. Garde- le pur
comme le tien. Qu’il devienne clair
et transparent comme la source,

Vierge de Schönstatt
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nous guérissant, même à travers
la fournaise de Dachau. Ce n’est
pas en vain que la liturgie prie et
chante depuis 2000 ans, en Eglise,
ce Psaume des trois jeunes gens
dans la fournaise et déjà dans les
catacombes de Rome, nous les
trouvons représentés au-dessus
des sarcophages des martyrs.
Quand je pense à Karl
Leisner… Je joins les mains et je
prie : « Mon cher Karl, au plus dur
moment de mon incarcération,

alors que j’étais aux portes de la
mort au bloc des invalides, tu m’as
apporté secrètement le corps du
Christ, en viatique pour mon
transport dans la chambre à gaz,
accorde-moi et aussi à tous ceux
qui te prient, de nous réunir un
jour avec toi, pour prendre part au
banquet céleste et pouvoir chanter
d’une seule voix une éternelle
louange à Dieu ! » !

GAUDETE 2010
Werner Stalder, « Rheinische Post » du 15.12.2010

leve / Xanten - Le souvenir de l’ordination
sacerdotale du Bx Karl
Leisner était célébré
cette année pour la
66ème fois. Le dimanche Gaudete à
la date du 17 décembre 1944,
l’évêque français Gabriel Piguet,
détenu du camp, conférait l’ordination sacerdotale à Karl Leisner,
son codétenu.

K

Le souvenir de cet événement absolument unique a été célébré solennellement à la cathédrale de
Xanten. Le chapelain de la cathédrale, Alfred Manthey, était le célébrant et accueillit le nouvel évêque auxiliaire pour la Basse-Rhénanie, Wilfried Theising. A ses côtés, se tenaient les autres concélébrants : le président du Cercle
International Karl Leisner, l’abbé
Benedikt Elshoff, le responsable
diocésain des confréries du diocèse de Münster, Teodor Hoffacker,
ainsi que l’abbé Viktor Roeloffs.

Stefan Rintelen, secrétaire du
IKLK, assurait le service de diacre.
A côté des membres de la famille
du Bx Karl Leisner, un grand nombre de fidèles s’étaient réunis dans
la cathédrale, ainsi que les membres du IKLK et les membres des
confréries de Basse-Rhénanie.
L’Eucharistie de ce dimanche de
l’Avent a été magnifiquement accompagnée par la chorale de la
cathédrale.

Messe à Xanten (Abbés Monthey, Hans-Karl.
Seeger et Bénédikt Elshoff)
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La force. Dans son mot
d’introduction, Mgr Theising
expliqua combien Jésus-Christ
avait donné la force à Karl Leisner
pour supporter sa grande peine et
pour être en même temps un
homme heureux. Au cours de son
homélie, il rendit compte d’une
visite du camp de Dachau qu’il
effectua avec les jeunes. Tous ces
jeunes ont été saisis de
stupéfaction et d’horreur en ce lieu
qui remettait devant leurs yeux
l’incompréhensible mal que les
hommes y avait subi plus de 60
ans auparavant :
«
Un endroit qui a dévasté
l’homme en le martyrisant et en le
détruisant. » Et au milieu de cette
désolation, il y a eu l’ordination
sacerdotale de Karl Leisner.
Qu’est-ce qui a bien pu motiver
Karl Leisner pour emprunter ce
chemin ?, questionna l’évêque. Le
fondement de la vie de Karl, c’est
son amour brûlant pour le Christ :
« Le témoignage de sa vie nous
touche encore aujourd’hui. » Le
monde a besoin de la bonne
nouvelle de l’amour.

pression d’une maîtrise de soi arrivée à maturité.

W. Stalder (responsable communication,
Monika Kaiser-Haas (fille d’Elisabeth Haas)
et Elisabeth Haas (Soeur de Karl Leisner)

Après l’office pontifical, il y eut un
temps de prière et de chants dans
la crypte, devant le sarcophage du
Bienheureux. A l’issue de la
cérémonie religieuse, l’Assemblée
Générale se tint à la maison St.
Michel. Le secrétaire du IKLK
informa les membres qu’à présent
la « Fondation du Cercle
International Karl Leisner » était
créée. Cette Fondation sera gérée
administrativement par le Cercle
International Karl Leisner et est
pourvue à ce jour de 51000 !.
D’autres dons sont les bienvenus,
précisa le président, l’abbé
Benedikt Elshoff.

C’est aussi le Père Kentenich qui
tissa les liens entre Auguste Haumesser et les prêtres schönstattiens. Heinz Dresbach , qui avait
créé après la Pentecôte 1943 l’un
des groupes schönstattiens du
camp, commença aussi à la fin de
l’été à se promener dans les allées
entre les blocs et dans la grande
allée du camp avec Auguste Haumesser dont il avait fait la connaissance depuis peu, afin de pouvoir lui faire connaître Schönstatt.
L’un des fruits de cette rencontre
fut la consécration d’Auguste
Haumesser le 08 décembre 1943.
Heinz Dresbach écrit à ce
sujet : « Le 08.12.1943, le jour
de l’Immaculée Conception , Auguste s’est consacré dans la chapelle à la Mère trois fois admirable

Elisabeth Haas, la plus jeune sœur
du Bx Karl Leisner, fut élue à
l’unanimité membre d’honneur du
Cercle. A son tour, Mgr Wilfried
Theising s’inscrivit spontanément
comme membre du IKLK. Une
ample chronique de la vie du
Bienheureux martyr et témoin de
la foi, de cette région de
Basse-Rhénanie, né à Rees et qui
a passé sa jeunesse à Kleve, est
en cours de réalisation. !

Un cierge est allumé dans la crypte

12

Lettre circulaire de IKLK France - Novembre 2011 - N° 9 - “Gaudete ! Réjouissez-vous !”

Le père Joseph Kentenich,
fondateur du mouvement de Schönstatt

dans l’intention spéciale de « l’amour de la Croix », ce que nous
appelons dans la famille : « Inscriptio ». Ce point culminant de la
vie religieuse, était le but vers lequel le Père souhaitait conduire les
siens à Dachau, car il était d’avis
que seule cette orientation intérieure correspondait parfaitement
à la Providence que Dieu révélait
dans les circonstances exceptionnelles du camp. Le 13.12.1943,
Auguste Haumesser fut libéré du
commando de travail surnommé
« cave à pommes de terre », où il
avait été affecté. « C’était pour lui
comme la montée des ténèbres
vers la clarté de la lumière du
jour. »
Pendant les premières semaines
de l’année 1944, Auguste Haumesser connut une période que
l’on peut qualifier de crise et il prit
un temps des distances par rapport aux liens récemment noués.
Mais cela ne dura pas longtemps,
et Auguste Haumesser prit la décision de commencer un « noviciat »
pour entrer dans le groupe. Avec
Leo Fabing, le lorrain (voir bulletin
N° 8 de novembre 2010), il eut
apparemment d’abord des contacts avec le groupe Dresbach,
dont la devise fut plus tard, sous
la conduite de Hermann Richarz,
« Victor in vinculis ». Mi - 44, un
groupe de Français commença
également à se constituer, dont
firent également partie Haumesser
et Fabing. Le peu de temps restant
à leur disposition était intensivement utilisé pour des formations
dans lesquelles intervenait aussi le
Père Kentenich. Il y avait aussi des
retraites de quatre semaines avec
le Père Kentenich, autant que le
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NOUVELLES DU IKLK

UN PRÊTRE ALSACIEN,
AUGUSTE HAUMESSER

Benedikt Elshoff, président
Monseigneur Gebert

orsque le 12 septembre
1965, le « sanctuaire de
l’unité » a été inauguré
près de Cambrai, dans le
Nord de la France, dans le
lieu où est décédé Joseph Engling,
en présence de nombreux pèlerins
de Schönstatt venus d’ Allemagne,
un aumônier français faisait fonction de traducteur. Il s’agissait
d’Auguste Haumesser du diocèse
de Strasbourg, né le 10/08/1910 à
Riedweiler en Alsace. Il a été arrêté par la gestapo le 16.03.1942
alors qu’il était vicaire à Mulhouse.
Le motif d’arrestation (selon Weiler) était « hostilité dangereuse à
l’égard des allemands ».Après être
passé par Sausheim, il arriva le
28.03.1942 dans le camp de
Schirmeck, de mauvaise réputation, et de là, il fut emmené le
02.09.1972 au camp de Dachau
en tant que prisonnier Nr. 35 586.
Le 13.10.1942, il fut transféré en
même temps que le Père Kentenich dans le bloc des prêtres
N°26. C’est à partir de ce moment
que commencèrent ses contacts
avec Schönstatt . Alors curé de
Katzenthal dans le Haut-Rhin, il
exprima dans une lettre adressée
à Heinz Dresbach que le fait
d’avoir pu apprendre à connaître
le Père Kentenich pendant trois
ans et de vivre dans une grande
proximité avec lui, représentait

L
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pour lui une grande chance. Il l’a
écouté avec la plus grande attention et a hautement apprécié sa
spiritualité. Il a admiré sa paix
dans le malheur et son inébranlable confiance dans la Providence
divine et son exemple a été pour
lui d’un grand soutien. Il fait encore spécialement remarquer son
amour illimité du prochain qui provenait d’un cœur généreux et
n’était en aucun cas la simple effusion de sentiments mais l’ex-
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e conseil élargi de
présidence du Cercle
International Karl Leisner
s’est particulièrement
occupé cette année des
JMJ de Madrid et de la visite du
Saint-Père en Allemagne. Nous
nous réjouissons de ce que le Pape
Benoît XVI ait évoqué la
béatification de Karl Leisner et de
Bernhard Lichtenberg par
Jean-Paul II en l’année 1996 au
stade olympique de Berlin. La ville
de Berlin, comme celle de Fribourg
sont toutes deux des lieux
importants dans la vie du Bx Karl.

L

ger et Gabriele Latzel pour toute la
partie historique. Les albums ont
paru en langue allemande, anglaise, hollandaise, française, espagnole et polonaise. Nous remercions toute l’équipe de la rédaction
pour le succès de cette réalisation.
A l’occasion de ces JMJ, un leporello – dépliant de petit format sur
Karl Leisner a été imprimé en langue allemande, anglaise, française
et espagnole en 10 000 exemplaires. Le texte a été écrit par Monika Kaiser-Haas (nièce de Karl
Leisner).

La BD Karl Leisner et le Leporello : les JMJ ont eu lieu cette
année au mois d’août à Madrid en
présence du Saint-Père Benoît
XVI. Parmi les 1500 jeunes du diocèse de Münster (Basse-Rhénanie), se trouvaient plus de 400
pèlerins du groupe Karl Leisner. Ils
portèrent à leur chapeau le pin’s
fabriqué pour la circonstance avec
différents logos représentant Karl.
Chaque groupe portait en plus une
bannière avec le logo du IKLK.
L’évêque du diocèse, Mgr Félix
Genn, a accompagné avec joie
toute cette jeunesse.
Il était particulièrement réjouissant que la BD de Karl Leisner soit
prête au moment des journées
mondiales de la jeunesse. Les auteurs, Didgé et Marie Malcurat, ont
été secondés par Hans-Karl See-

Extrait de la couverture de la BD
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Au cours de ces journées de Madrid, la BD ainsi que le leporello
ont pu être offerts par les jeunes
allemands à d’autres jeunes du
monde entier. Ceci a pu se faire
grâce à un ensemble de sponsors
qui ont apporté leur soutien de +
de 8 000 !. A eux aussi s’adresse
notre chaleureux remerciement.
J’ai pu personnellement remettre à
notre évêque, Mgr Félix Genn, il y
a quelques semaines un exemplaire de la BD et également le
leporello.
De cette façon, nous essayons de
présenter Karl Leisner comme modèle aux jeunes et aux adultes
pour les encourager à mettre leur
foi en Dieu et se fortifier mutuellement dans cette foi parce que la
foi a besoin de se transmettre et
« là où il y a Dieu, là il y a un avenir » (devise de Benoît XVI pour
sa visite en Allemagne).
1er pèlerinage à Karl Leisner le
12 août 2011 : Le jour anniversaire de la mort du Bx Karl Leisner
a été organisé un pèlerinage qui
réunissait les prêtres de Schönstatt et les adhérents du IKLK. Partis de Kleve, les pèlerins marchaient en direction de Xanten
après un arrêt dans le lieu de pèlerinage marial Marienbaum. Avec
le diacre Stefan Rintelen (secrétaire de l’association), nous avons
organisé les différentes étapes de
ce pèlerinage : la collégiale de
l’Assomption à Clèves, l’église du
pèlerinage « Marie Refuge des pécheurs »à Marienbaum ainsi que la
crypte de la cathédrale St. Victor
de Xanten. Des passages de la
Sainte Ecriture, des prières et des
chants ont aidé les pèlerins à se
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tourner vers Dieu et à s’ouvrir à sa
rencontre par l’intercession de Karl
Leisner. La célébration de l’Eucharistie à la tombe du Bx Karl à l’intérieur de la cathédrale de Xanten,
et concélébrée par cinq prêtres en
présence de nombreux fidèles, fut
le sommet de ce pèlerinage.
Après la cérémonie, j’ai eu l’honneur d’accueillir Elisabeth Haas —
la sœur de Karl Leisner —, comme
membre d’honneur du IKLK. Un
acte rédigé à cet effet lui a été
remis dans la crypte, ainsi qu’un
bouquet de fleurs. Elisabeth Haas
a été honorée pour son engagement de plusieurs décennies au
sein du Cercle International Karl
Leisner. A l’issue de cette cérémonie religieuse, le repas du soir fut
pris en commun à Xanten dans
une bonne ambiance toute estivale…
Cordiale invitation à Gaudete
11 décembre 2011-10-12
Nous vous invitons, vos amis et
vos connaissances, très cordialement à la célébration de l’Eucharistie, célébrée à 9 h 30 à la cathédrale de Xanten. C’est une
bonne tradition de célébrer l’événement de l’ordination sacerdotale
du Bx Karl Leisner à Dachau, le
dimanche Gaudete (3ème dimanche
de l’Avent). L’évêque auxiliaire,
Mgr Stefan Zekorn, présidera la
célébration et assurera l’homélie.
Après la Sainte Messe, les membres de l’association auront leur
assemblée générale à la Maison
St. Michel de Xanten. Nous nous
réjouissons aussi d’accueillir les
responsables IKLK des autres
pays. !
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DES MIRACLES ARRIVENT …
Benedikt Elshoff - Rheinische Post, samedi 11 décembre 2010

e repris une nouvelle fois le
petit billet sur lequel j’avais
marqué le n° de la maison
et je me tenais devant un
immense complexe d’habitations au cœur de la ville
de Nimègue. Elisabeth Haas, la
sœur du Bienheureux Karl Leisner
m’accompagnait. Nous avons entré le n° de l’appartement dans
l’interphone à côté de la porte puis
après avoir traversé un couloir,
nous sommes arrivés devant un
petit appartement. C’est là que
nous fûmes accueillis par Louise
Brugmans qui s’était investie pendant de longues années au sein du
Cercle International Karl Leisner.

J

L’histoire que cette Hollandaise
nous raconta alors n’a pas cessé
depuis ce jour de m’impressionner : les faits de guerre l’ont amenée à haïr les Allemands. Elle ne
pouvait pas s’empêcher de leur en
vouloir pour la grande peine qu’ils
leur avaient fait subir particulièrement dans sa propre famille.
Des années durant, cette haine ne
la quittait pas jusqu’au jour où elle
arriva à Xanten pour visiter la
tombe de Karl Leisner. Elle emporta une image et apprit qu’à la fin
de sa vie Karl avait écrit ces
mots : « Bénis aussi, ô Très Haut,
mes ennemis ». Ces mots atteignirent profondément Louise. « Si
donc lui, disait-elle, qui eut tant à
souffrir de la part de ses propres

compatriotes sut leur pardonner,
comment puis-je alors en vouloir
moi-même à tout un peuple ? Sur
le champ, je me rendis auprès
d’un prêtre et me confessais. »
Ensuite, elle fit une lettre aux responsables du Cercle Karl Leisner,
et se déclara tout à fait prête à
faire connaître son exemple au
plus grand nombre possible de ses
propres concitoyens.
Louis Brugmans est pour moi une
personne qui a tout simplement
écouté l’appel du Seigneur et a fait
volte-face. Gaudete ! Réjouissezvous ! C’est ce que nous dit ce
3ème dimanche de l’Avent dans l’attente de la joie de Noël. C’est ce
dimanche Gaudete de l’année
1944, que Karl Leisner a été ordonné prêtre au camp de concentration de Dachau. Il a pu pardonner et ainsi il est devenu une lumière à l’intérieur des ténèbres de
la haine et pas seulement pour les
hommes d’alors.
D’ailleurs, à partir de la fenêtre du
petit appartement de Louise, on a
un magnifique coup d’œil sur le
canal du Rhein-Maas. Parfois, il
suffit simplement d’être un peu
plus attentif pour voir les miracles…
Gaudete ! Réjouissez-vous ! Le
Seigneur est proche !

!
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