
C e r c l e  I n t e r n a t i o n a l
C a r l  L e i s n e r

w w w . c a r l - l e i s n e r . f r

N° 10Décembre2012

I K L K  F r a n c e

LA FOI JUSQU’AU 
MARTYRE

http://www.carl-leisner.fr
http://www.carl-leisner.fr
http://www.carl-leisner.fr
http://www.carl-leisner.fr


Sommaire
.............................................................L’ANNÉE DE LA FOI 3

Aloyse Rimlinger

....................................................................GAUDETE 2011 4

• Pèlerinage en Basse Rhénanie

• Homélie du diacre Stephan Rintelen, à la collégiale de Clèves, 
samedi soir

• Homélie de Mgr Stephan Zekorn, à la cathédrale de Xanten, 
dimanche

• Rapport moral - Assemblée Générale à Xanten

...............................................................................LA FOI 12

Karl Leisner

...............................LA CRYPTE DES MARTYRS DE XANTEN 13

Wilhehm Haas

..................................................................TÉMOIGNAGES 15

• Ma rencontre avec Karl Leisner, Thierry

• Karl Leisner en Italie , Emilia Flocchini

.................................................COURRIER DES LECTEURS 17

................................................................BIBLIOGRAPHIE 18

Lettre circulaire de IKLK France - Décembre 2012 - N° 10 - “La foi jusqu’au martyr”2

Aloyse et Jeannine RIMLINGER
8 rue Hohl
57230 SCHORBACH
tél. 03.87.96.11.60
jarimlinger@gmail.com

w w w . c a r l - l e i s n e r . f r

S i t e  i n t e r n e t

C
O

N
T
A

C
T

Toutes les photos du livret sauf indiquées, sont 
la propriété du IKLK - Tous droits réservés.
Icône de la couverture: mission-chaldenne.org

http://www.carl-leisner.fr
http://www.carl-leisner.fr


L’ANNÉE DE LA FOI
Aloyse Rimlinger

 
e 11 octobre 2012, le 
Pape Benoît XVI a célébré 
l’ouverture d’une année 
de la Foi.  A  50  ans de 
l’ouverture du Concile 

Vatican II, il  exprime sa joie pro-
fonde de faire de cette année « un 
pèlerinage dans les  déserts  du 
monde contemporain, au cours 
duquel, il nous faut emporter seu-
lement ce qui est essentiel  : ni 
bâton ni sac, ni pain ni argent, et 
n’ayez pas  deux tuniques – 
comme dit le Seigneur à ses apô-
tres  en les  envoyant en mission – 
mais  l’Evangile et la Foi de l’Eglise 
dont les documents  du Concile 
œcuménique Vatican II sont l’ex-
pression lumineuse, comme l’est 
également le Catéchisme de 
l’Eglise catholique, publié il y a 20 
ans maintenant.
Dans  l’Evangile, Jésus  demande à 
ses  contemporains  de faire 
preuve  de foi ; il reprend ses  dif-
férents    interlocuteurs  :   «  Si 
vous aviez de la foi comme un 
grain de sénevé,  vous auriez dit 
au mûrier que voilà : « Déracine-
toi et va te planter dans  la mer » 
et il vous  aurait obéi », Luc  17,5. 
A  ses disciples qui l’interrogent en 
lui demandant pourquoi ils  n’ont 
pas  pu expulser le démon  ?   
« Parce que vous avez peu de foi, 
leur dit-il ». 

Au centurion romain, qui lui de-
mande de venir guérir son enfant 
atteint de paralysie, Jésus  ré-

L pond : « Je vais  aller le guérir ». 
Mais, rempli d’admiration, Il s’em-
presse d’ajouter : « En vérité, Je 
vous le dis, chez personne je n’ai 
trouvé une telle foi en Israël… » 
Non seulement, Jésus  relève cette 
grande foi du centurion, mais  Il 
rajoute  : «  Va, qu’il t’advienne 
selon ta foi. » Et l’enfant fut guéri 

sur l’heure. Mt 8,13.

Les demandes formulées par les 
contemporains  de Jésus sont donc 
exaucées à la hauteur de leur acte 
de foi. Aux deux aveugles qui sup-
plient Jésus de les guérir et voyant 
leur grande foi, Jésus  leur touche 
les  yeux en disant : « Que tout se 
fasse pour vous selon votre foi. » 
Et alors, leurs  yeux s’ouvrirent. Mt 
9,27-31.
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Mais il y a plus. Jésus fait de l’acte 
de foi la condition pour gagner la 
vie éternelle  : «  Quiconque croit 
en Lui, ne se perd pas, mais  a la 
vie éternelle. » Jn 3,16

Au lendemain de la multiplication 
des  pains, la question de la foule 
est la suivante  : «  Que devons-
nous  faire pour travailler aux œu-
vres  de Dieu ? » Jésus  répond : 
« L’œuvre de Dieu, c’est que vous 
croyez en Celui qu’Il a envoyé. » 
Jn 6,28

A  travers toute l’histoire de 
l’Eglise, nous rencontrons  de 
grands  témoins  dont toute la vie a 
été illuminée par une adhésion de 
foi inconditionnelle au Seigneur 
Jésus. Leur vie nous apparaît 
comme éclairée de l’intérieur pour 
traverser un certain nombre de 
difficultés, d’obscurité, et cela  
jusqu’au martyre.

Par notre foi, nous  devenons té-
moins de la puissance de Dieu 
dans  nos vies et dans notre 
monde. La foi transporte des  mon-
tagnes. Jusque dans nos  temps, 
les  martyrs continuent de donner 
leur vie au Christ, cimentant ainsi 

la foi  de l’Eglise et devenant ter-
reau et semence de chrétiens.

Pour Karl Leisner, l’itinéraire de foi 
a été un long et douloureux che-
min parcouru dans  un étroit com-
pagnonnage avec le Christ. Le si-
gne le plus  visible en est cette joie 
indéfectible qui ne cessera pas  de 
rayonner sur son visage à travers 
les ténèbres du camp.

D’autres grands témoins  nous  lais-
sent le même témoignage : Franz 
Jägerstätter préfèrera plutôt té-
moigner du Christ et cela jusqu’au 
martyre, plutôt que de collaborer 
à la dictature du mal. Auprès  de 
tous  ces  grands  témoins, nous 
apprenons  aujourd’hui encore que 
la foi est un chemin de liberté et 
de joie. A  notre tour, nous  som-
mes tous appelés à témoigner de 
notre foi au long des  jours, et cela 
peut se révéler difficile à certains 
moments… Mais en définitive, c’est 
la condition pour parcourir notre 
itinéraire terrestre et parvenir dès 
ici-bas  à une plénitude de vie à 
laquelle nous  sommes tous appe-
lés  et que seul le Christ peut don-
ner. ●

GAUDETE 2011

Pèlerinage en Basse Rhénanie

ccompagnés de Marie-
Gabrielle Wissen, notre 
traductrice et fervente de 
Karl, nous  avons  la joie 
de faire cette année en-

core le pèlerinage auprès  de la 
tombe de Karl en ce dimanche 
Gaudete. La tenue de l’Assemblée 

A Générale du IKLK est toujours 
pour nous  l’occasion d’un pèleri-
nage que nous  faisons  dans  sa 
patrie au nom de tous  les amis  de 
Karl. Le temps d’un week-end nous 
permet de suivre ses  traces  à Kle-
ve (Clèves) ville de son enfance. 
Le dimanche a lieu la grande célé-
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bration dans  la cathédrale  de 
Xanten qui abrite la crypte dans 
laquelle il repose.

Notre périple vers la Basse-Rhéna-
nie fait étape à Vallendar où nous 
sommes accueillis  dans la famille 
de Schönstatt. Nous y avons  un 
accueil très fraternel comme à 
l’accoutumée, avec un petit mo-
ment passé auprès de Mgr Gebert, 
qui fut longtemps le responsable 
des  prêtres de Schönstatt jusqu’à 
son accident vasculaire cérébral 
qui l’a très fortement handicapé. 
Nous  avons un bon échange au-
tour du mot « Gaudete », réjouis-
sez-vous !  Nous  lui  présentons la 
dernière circulaire et il en est visi-
blement très heureux.

Il nous  manifeste une joie particu-
lière quand nous  lui   présentons 
«  l’Avent derrière les barreaux  » 
qui reprend en français  une de ses 
propres  méditations sur le temps 
d’incarcération de Karl durant 
l’Avent de 1939.

Nous  communions  à la même 
émotion marquée d’un grand 
nombre de signes  d’acquiescement 
et un des  seuls mots  qu’il a pu ar-
ticuler : « Posaunen » : les  Anges 
qui claironnent la bonne nouvelle – 
page de couverture de la circulaire 
2011.

Il est très  heureux de nous bénir 
ainsi que tout le IKLK France et, 
dans  son fauteuil roulant, il nous  
raccompagne sur le palier en nous 
saluant par un affectueux signe de 
la main.

Nous  arrivons à Clèves  en début 
de soirée et sommes accueillis  par 
une famille amie, franco-alle-

mande, Chantal et Gerhard Van 
Ackeren. La famille Van Ackeren 
est une famille amie des Leisner 
depuis  plusieurs  générations. Avec 
eux, nous  rejoignons  la grande 
collégiale paroissiale  Notre-Dame 
de l’Assomption de Clèves  pour la 
messe annuelle célébrée en l’hon-
neur de Karl Leisner. Elle est célé-
brée par l’Abbé Benedikt Elshoff, 
nouveau président du IKLK, assisté 
de Stefan Rintelen, diacre perma-
nent, secrétaire (voir homélie). 
Elisabeth Haas, sœur de Karl, est 
représentée par sa fille  Monika 
Kaiser-Haas.

Le lendemain, Gaudete à Xanten. 
Les cloches sonnent à toute volée, 
actionnées  par des  sonneurs…  
pour la  messe solennelle à la ca-
thédrale,  présidée par Mgr Ze-

korn, évêque auxiliaire de Münster. 
L’entrée des célébrants est tou-
jours  précédée d’un long cortège 
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de porte-drapeaux des  nombreu-
ses  associations  venues de toute la 
région, qui après  un salut devant 
l’autel prennent place et montent 
une garde d’honneur autour des 
célébrants. 

Au premier rang de l’assistance, 
Elisabeth Haas, la jeune sœur de 
Karl (87 ans), avec sa fille Monika, 
mais  également les  anciens  mem-
bres  du conseil, Hans-Karl Seeger, 
ancien président, et l’ancien et 
fidèle responsable de la communi-
cation, Werner Stalder.

Trois petites  sœurs de l’Agneau 
(françaises), venues  de Kevelaer, 
sont présentes  et ne manquent 
aucun rendez-vous  avec  Karl de-
puis  leur arrivée dans ce lieu de 
pèlerinage. L’Eucharistie est célé-
brée au-dessus  de la crypte des 
martyrs  des premiers temps et 
aussi de la dernière guerre. Heinz 
Bello et Gerhard Storm et d’autres 
victimes  du national-socialisme, y 
reposent avec  Karl Leisner. A  l’is-
sue de la cérémonie, une proces-
sion avec  les célébrants se rend 
dans  la crypte pour une prière de-
vant le sarcophage de Karl. C’est 
un moment émouvant de prière et 
de recueillement qui évoque la vie 
des  martyrs, vies  données  et offer-
tes  à Dieu, à la patrie, à la Deut-

sche Katholische Jugend (Jeunesse 
catholique allemande) mais aussi 
pour la réconciliation des peuples 
et un retour à l’Europe chrétienne.

Au cours de l’Assemblée Générale 
qui suit directement la célébration, 
au foyer St. Michel,  Monika nous 
présente le premier tableau d’un 
power-point sur Karl qui en com-
portera cinq. Dès  qu’il sera termi-
né, il sera traduit en français.

Il est beaucoup question de la 
nouvelle BD  sur Karl Leisner en 6 
langues et de son impact aux JMJ 
de Madrid. Au nom du IKLK 
France, nous  faisons, dans  la lan-
gue de Karl, un rapport moral dont 
nous  rendons également compte 
dans la présente circulaire.

Le programme, riche de joies  et de 
rencontres diverses, n’est pas  pour 
autant clos. Nous  sommes atten-
dus à Kevelaer chez les  petites 
sœurs  de l’Agneau (au nombre de 
cinq) où nous  partageons le repas, 
des  nouvelles  de France, mais  es-
sentiellement  des  nouvelles  de 
Karl. 

Avec  elles, nous accomplissons le 
pèlerinage final à ND de Kevelaer, 
Consolatrice des Affligés. ●

Tous les textes sont traduits par
Aloyse Rimlinger (sauf mentionné)
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Homélie du diacre Stephan Rintelen,
à la collégiale de Clèves, samedi soir

hers frères et sœurs,

«  Réjouissez-vous en tout 
temps dans  le Seigneur !  Je 
vous le répète encore une 
fois : réjouissez-vous !  Car 

le Seigneur est proche. »

C’est avec  ce chant d’entrée que 
Karl Leisner entre, le dimanche de 
« Gaudete » de l’année 1944, dans 
la chapelle, dans  le bloc  26 du 
camp de concentration de Dachau, 
pour y recevoir l’ordination 
sacerdotale. Nous  ne sa-
vons pas quelles  pensées 
lui traversaient l’esprit 
à cet instant, où l’uni-
vers  misérable du 
camp de concentra-
tion rejoignait le 
royaume de Dieu. 
Mais nous  savons 
que lors  de ses  re-
traites, il s’est pré-
paré intensément à 
la rencontre avec  le 
Christ avec  une im-
pat iente ferveur 
presque insoutenable. 
Se préparer au Christ 
–  c’est aussi ce que fait 
Jean Baptiste, vraiment 
un prophète pour l’Avent. 
C’est exactement ainsi qu’à tra-
vers la lecture de ce jour,  Paul 
veut aussi nous préparer à la ve-
nue du Christ parmi nous. Il le  fait 

C en 7 phrases  brèves, reprenons  les 
trois premières :

Réjouissez-vous  en tout 
temps !
Priez sans relâche !
Rendez grâce pour tout !

Même si c’est ce que l’on pourrait 
comprendre, Paul ne veut pas ici 
nous  exhorter avec  plus  ou moins 
d’insistance à une prière, une joie, 
une reconnaissance sans relâche. 

Non, il  s’agit d’autre chose. 
Paul se réjouit réellement 

de la venue du Christ. Lui 
et tout autant Jean et 
l’Eglise veulent que 
nous  ne courbions  pas 
la tête pendant le 
temps de l’Avent. Au 
contraire  : Paul est 
tellement transporté 
de joie, qu’il  veut 
entraîner les  autres 
chrétiens. Cet en-
thousiasme aura 
aussi donné la force 
au bienheureux Karl 

Leisner de se mettre 
au service de Dieu mal-

gré toutes  les circons-
tances  qui n’avaient plus 

rien à voir avec  la dignité 
humaine.

L’enthousiasme signifie t-il  alors : 
toujours  prier, rendre grâce, se 
réjouir?

Lettre circulaire de IKLK France - Décembre 2012 - N° 10 - “La foi jusqu’au martyr” 7



J’aimerais  rester réaliste. On sent 
bien que les  appels  à la joie de 
Paul ne suscitent pas  seulement en 
nous  une joie partagée, mais  aussi 
de la résistance : je dois toujours 
me réjouir ? Je ne le peux pas ! 
Rendre grâce pour tout  ? Je de-
vrais  aussi rendre grâce pour avoir 
complètement raté quelque chose 
au travail ?  Je ne le peux pas  et ne 
le veux pas. Toujours  prier  ?  Ce 
n’est quand même pas possible !

Qu’entendait Paul par là ?  Il savait 
aussi que la réalité quotidienne de 
beaucoup de personnes ne donne 
pas  lieu à une joie perpétuelle, 
qu’on ne peut pas  entraîner les 
gens  à faire quelque chose dont ils 
ne sont pas capables ou qu’ils  ne 
veulent pas.

Si telle n’était pas la signification, 
quelle était-elle  ? Que pouvons 
nous  toujours  prendre à cœur dans 
le quotidien ?

La réponse est donnée par le qua-
trième vers, le vers  central parmi 
les  sept  ; il contient l’affirmation 
principale  : N’éteignez pas  l’Es-
prit  ! Paul évoque ici l’Esprit que 
détiennent déjà les chrétiens. A 
savoir, l’Esprit de Dieu dans  notre 
communauté, l’esprit qui demeure 
dans  le cœur de chacun de nous, 
l’Esprit de Dieu qui nous  fait vivre. 
Ne l’éteignez pas !  Ne  l’étouffez 
pas!  Si nous faisons  cela, si nous 
n’avons  plus  de place pour l’Esprit 
de Dieu en nous, alors  il nous 
manque le fondement de toute 
joie, prière et action de grâce, 
l’ouverture à toute parole édi-
fiante, la différenciation du bien et 
du mal, la capacité à faire le bien, 
- et finalement la capacité de dis-
cerner le projet de Dieu pour nous.

Paul exprime dans  sa joie sur-
abondante, ce à quoi l’Esprit de 
Dieu nous  rend capable  : nous 
pouvons nous estimer heureux en 
tant que chrétiens, car nous sa-
vons : je suis  voulu de Dieu, Il m’a 
pourvu de talents et appelé à la 
vie sur terre, parce qu’un homme 
comme moi manquerait si je 
n’étais  pas  là. Je suis  voulu par 
Dieu précisément dans  mon épo-
que, je suis  envoyé par Dieu en ce 
temps.

Comme Il a envoyé son fils  dans 
une époque bien précise, un pays 
bien précis, une religion bien dé-
terminée, ainsi Il nous envoie au-
jourd’hui, toi et moi, justement là 
où nous vivons et où nous pouvons 
œuvrer. Reconnaître cela, nous  en 
réjouir toujours, rendre grâce et 
prier pour cela, c’est ce à quoi 
l’Esprit de Dieu nous rend capable.

Le sentir en nous, entendre ce 
qu’Il  nous  dit, n’est possible que 
dans  un grand silence sans  bruit, 
ni distraction. A  ce moment-là seu-
lement, nous pouvons être atten-
tifs, comme nous l’avons entendu 
dans  les  évangiles des  derniers 
dimanches. 

Nous  faisons  l’expérience de l’Es-
prit-Saint maintenant, en cet ins-
tant, ici dans la célébration de 
l’Eucharistie.

N’éteignons pas l’Esprit !  Alors, de 
tout coeur  :   Réjouissez-vous  ! 
Réjouissez-vous dans  le Seigneur 
en tout temps ! Je le répète encore 
une fois  : Réjouissez-vous car le 
Seigneur est proche.

Loué soit Jésus Christ. ●

Traduction : Marie-Gabrielle Wissen
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Homélie de Mgr Stephan Zekorn,
à la cathédrale de Xanten, dimanche

 

hers frères et sœurs,

Il y a quelques  années, 
j’étais assis  à mon bureau 
au Collegium Borromeum 
de Münster et lisais  des ex-

traits  des journaux intimes de 
Karl. Il y avait noté aussi au sujet 
de son arrivée au Collegium  : 
«  Depuis  hier soir, me voilà au 
Collegium de Münster. J’espère 
qu’avec  l’aide puissante de Dieu, 
je parviendrai un jour à offrir le 
Saint Sacrifice à l’autel de Dieu 
comme oint du Seigneur. Dieu a 
choisi ma faiblesse, comme je 
l’espère profondément et ce pour 
quoi je veux prier quotidienne-
ment. Hier, je suis  arrivé à 17h30 
à Münster par le train. Tout cela 
me paraissait encore assez inhabi-
tuel. Un peu déconcerté, distrait et 
sans  doute aussi un peu fatigué 
suite au long voyage, tout me pa-
raît un peu bizarre. Et je finis  par 
me perdre …au lieu de me rendre 
à ma chambre I,3. « 

En lisant ces  lignes, je me rends 
compte que cela se passait 3  por-
tes  à côté de la mienne, à quel-
ques  mètres de mon logement 
d’alors !

A  travers  cette réalité en fait toute 
simple, je réalisais  combien la vie 
de notre bienheureux m’est pro-
che. Il n’a pas seulement habité 
trois portes  à côté de chez moi, 
mais  sa recherche et ses  ques-
tionnements, son empressement 
pour vivre avec Dieu  rejoignent 
ma recherche, mes questions  et 
mon empressement.

C

Chers frères et sœurs, cela peut 
également valoir pour vous. Là où 
vous êtes assis, Karl Leisner aussi 
s’était assis, mis  à genoux et avait 
prié.

Ainsi, trois réflexions me viennent 
à l’esprit lorsque j’entends la lec-
ture et l’évangile de ce jour en 
regardant le bienheureux Karl.

1. Au sujet de Jean-Baptiste, il est 
précisé dans  l’évangile d’aujour-
d’hui  : «  il  est venu comme té-
moin, pour rendre témoignage à la 
lumière !  ». Pour Karl Leisner, la 
figure de Jean-Baptiste l’incitait à 
rendre lui-même témoignage à la 
Lumière dans  une période sombre. 
Dans  cet esprit, Karl Leisner écrit 
début 1938 dans son journal  : 
« Voici le sens  ultime de ma vie : 
vivre du Christ en ce temps, vivre 
pour le Christ comme témoin pour 
la lumière –  nous  n’avons aucune 
autre mission aujourd’hui. »
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2. Les  lectures  nous révèlent 
comment nous pouvons rendre 
témoignage de cette lumière, 
comment nous  pouvons  vivre du 
Christ en cette époque.

Le prophète Isaïe dit  : C’est aux 
pauvres et à ceux dont le cœur est 
brisé qu’est apportée la bonne 
nouvelle. Combien Karl Leisner et 
ses  co-détenus  ont-ils  expérimen-
té cela au camp de concentration. 
Combien l’ont-ils vécu en ce di-
manche de Gaudete il y  a 67 ans, 
lorsque se répandit la joie de la 
nouvelle de l’ordination de Karl 
dans  la triste cruauté du camp de 
concentration. De quelle façon 
existentielle, les  prisonniers ont-ils 
dû entendre la parole de la lecture 
du Nouveau Testament  : «  Ré-
jouissez-vous en tout temps  !». 
Quelle exigence représentait cette 
parole, cette lecture dans  l’enfer 
du camp de concentration !  Mais 
Karl et bon nombre de ses  co-dé-
tenus ont exactement vécu cela. 
Ils ont vécu dans  la joie inébranla-
ble des  pauvres  et des êtres brisés 
qui font confiance en Dieu.

Chers frères  et sœurs, nous  vivons 
dans  une époque totalement diffé-
rente. Mais nous  avons  nous aussi 
la mission de vivre à notre ma-
nière de l’annonce du prophète et 
de l’Apôtre – à une époque où 
nous  percevons  souvent au-delà 
de la puissance extérieure de 
l’Eglise et de sa liberté d’expan-
sion, sa pauvreté spirituelle inté-
rieure. Lorsque nous  expérimen-
tons  aujourd’hui cette pauvreté 
intérieure de l’église, alors le re-
gard sur les  lectures  et le bienheu-
reux Karl nous  exhortent  à vivre 
de la foi, que Dieu est aux cotés 
des  pauvres même s’ils  sont riches 
extérieurement. Et l’exemple de 
Karl nous incite à ne pas  nous dé-
courager face aux difficultés  de 
notre temps, mais  de vivre de 
cette joie inébranlable de ceux qui 
font confiance en Dieu !

3. Un troisième élément donne un 
éclairage sur notre bienheureux. 
Jean Baptiste était prêt à donner 
sa vie pour Dieu. Jean a 
entièrement vécu du sacrifice de 
sa vie,  du don total de lui-même 
à Dieu.
Nous  retrouvons  cette attitude 
chez Karl. Dans sa famille, dans 
ses  activités avec  les  jeunes et 
aussi à Xanten, sur la tombe des 
martyrs, Karl a appris  que le 
sacrifice est ce qu’il  y a de plus 
grand dans la vie. Rien n’est aussi 
grand dans la vie que le don de la 
vie librement offerte, la profonde 
offrande de soi-même, que nous 
appelons sacrifice.

Il existe tant de belles  et grandes 
choses  dans la vie : l’amour entre 
les  hommes, la joie des  fêtes ; la 
beauté de l’art et de la musique et 
bien plus. Mais tout cela trouve 
son accomplissement dans le don, 
d a n s  l ’ o f f r a n d e . C ’ e s t 
particulièrement évident pour 
l’amour entre les personnes, 
notamment entre époux et au sein 
de la famille, ou d’une autre 
manière dans  le soutien apporté 
aux personnes  handicapées ou 
malades. L’amour croît surtout 
dans  le don de soi-même sans 
compter.

Karl Leisner a lui-même vécu cela. 
Il l’a accompli en renonçant à 
l’amitié et au mariage avec la 
femme qu’il a aimée.  Il a vécu 
l’offrande dans  le don de sa vie à 
Dieu, qu’il a accompli dans  le 
d i a c o n a t e t l ’ o r d i n a t i o n 
sacerdotale. Il l’a vécu dans 
l’acceptation de sa grave maladie 
des  poumons. Il a vécu l’offrande 
en prison et au camp de 
concentration. Il a vécu l’offrande 
alors qu’il  a aussi pardonné à ses 
ennemis. Le plus grand dans la vie 
est l’offrande. Car Dieu lui-même 
a choisi l’offrande. Dieu lui-même 
a choisi l’offrande. Dieu lui-même 
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s’est sacrifié pour nous  en 
devenant homme et en mourant 
sur la croix.

Laissons-nous  encourager à 
rechercher aussi dans  notre vie, 
ce qu’il y a de plus  grand, 
l’abandon, le don de soi, le 
sacr i f i ce . P r ions  avec  le 
bienheureux Karl  : «  Christ, 
prends-moi, dispose entièrement 
de moi. Tu es  ma vie, mon amour,  
ma passion ! »

Chers frères et sœurs,

Karl Leisner nous est proche, non 
seulement parce que nous vivons 
dans  les  mêmes lieux que ceux où 
il a vécu. Karl Leisner nous est 
proche parce qu’il a vécu la 
mission de l’évangile qui est aussi 

la nôtre dans  des  circonstances 
absolument différentes et bien 
plus  difficiles : être témoins de la 
Lumière, que le Christ offre 
justement à ceux qui sont pauvres 
d’une manière ou d’une autre. 
Nous  devenons  toujours plus 
témoins de la Lumière lorsque 
nous  nous  offrons  totalement à 
Dieu dans le don de notre vie.

Je veux encore une fois  laisser la 
parole au bienheureux Karl Leisner 
lorsqu’il écrit dans  son journal  : 
« Allons, toi aussi  tu es  appelé, toi 
aussi  !  En cette époque, avec  ta 
nature, ses  faiblesses  et ses 
talents. Le Seigneur te donne la 
force. ». Amen. ●

Traduction : Marie-Gabrielle Wissen

Rapport moral - Assemblée Générale à Xanten
 

ncore une fois, nous  pou-
vons fêter Gaudete avec 
vous et un certain nombre 
de chrétiens  de votre pa-
trie. Gaudete !  Ce mot latin 
est bien connu ici et beau-
coup savent de quoi il 

s’agit quand on parle du dimanche 
Gaudete. Réjouissez-vous !

Chez nous, ce mot Gaudete prend 
peu à peu sa place et nous  nous 
efforçons de l’associer à la person-
nalité de Karl. Comment ces mots 
d’un introït ont résonné dans 
l’oreille et dans le cœur du jeune 
diacre à toute extrémité, nous ne 
pourrons  certainement jamais  le 
savoir vraiment, mais  une chose 
est sûre : dans  ses  lettres, Karl 
revient longuement sur l’événe-
ment et il en précise le contenu. De 
la façon la plus inattendue, le Dieu 

E de toute miséricorde s’est mani-
festé à lui d’une façon particulière. 
Mais en même temps, tous  les prê-
tres présents au camp ont compris 
que le Seigneur  ne les avait pas 
abandonnés : « Vous devez même 
vous réjouir, parce que Jésus  vient, 
Il est le Sauveur, Il  apporte le 
Salut.  » Il leur offre un nouveau 
prêtre. Cette dignité sacerdotale, 
conférée à Karl, au milieu de tous 
ces  prêtres, aura contribué à cette 
grande joie exprimée dans ce 
terme « Gaudete ».

Cette joie de Karl, aujourd’hui au 
ciel, il nous est donné ici d’en ex-
périmenter quelque chose et en ce 
jour, le ciel entier se penche un peu 
plus  sur nous  tous,  mais aussi sur 
ce monde, si souvent plongé dans 
les ténèbres.
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Nous  voudrions  témoigner une re-
connaissance particulière aux res-
ponsables  du IKLK, pour l’organisa-
tion si festive de ce jour. 

Notre bulletin annuel porte le titre 
« Gaudete ». Nous  expérimentons 
jour après  jour que de nombreuses 
difficultés  conduisent le monde à la 
désespérance, tant de situations 
sont difficiles  et ne trouveront pas 
de solution. Alors, comment conti-
nuer ?  Dans  les  terribles  conditions 
de vie du camp a retenti un jour 
« Gaudete »,  réjouissez-vous !, Je 
viens, Je vous  apporte le Salut. 
Nous  comprenons, dès  lors, que le 
Seigneur est présent au cœur de 
toutes nos préoccupations. Il est 
au milieu de nous  et voilà le motif 
de notre joie. Notre bulletin com-

mence avec  des  annotations  de 
Karl de Noël 1935. Il fête ce jour 
de Noël dans  l’intimité familiale. Sa 
joie est grande. En 1939, incarcéré 
à Freiburg, il démarre la période 
liturgique de l’Avent. Ce ne sera 
pas  le lieu de plaintes ou de gémis-
sements, c’est le temps de la pré-
paration à la venue du Seigneur. 
Dès ce moment-là déjà, la joie 
remplit son cœur, et c’est déjà 
« Gaudete ». Mais  tout ceci va aller 
en s’approfondissant jusqu’à ce 
jour où son grand désir du sacer-
doce deviendra vraiment réalité. Et 
« Gaudete » sera une prière recon-
naissante de l’ensemble des prê-
tres du camp.●

LA FOI

Karl Leisner

e Christ se tient devant 
moi et Il  m’interroge sé-
rieusement : est-ce que je 
crois vraiment, bien réel-
lement et bien fortement 

et de toute mon âme ? Il ne s’agit 
pas  de compter sur des dons  ex-
ceptionnels, mais  c’est l’accom-
plissement silencieux de sa tâche 
avec  la grâce de Dieu, voilà ce qui 
importe. Viens  auprès du Christ ! 
Si tu crois, tu peux venir ; si tu 
aimes, tu seras attiré par Lui.

J’ai un grand désir de respirer 
sous  l’immensité du ciel, de con-
templer le ciel étoilé, de plonger 
dans  le courant du fleuve, dans la 
profondeur des  forêts, et d’être là 
à ton écoute, ô belle nature  ! 
M’abreuver à nouveau de ton eau 

L et puiser ensuite de tout mon être 
aux sources de la grâce.

La prière est la clé qui ouvre tous 
les  secrets de Dieu et qui donne 
toute consolation. Un vrai et pro-
fond respect, voilà ce que Dieu me 
demande, pas de dos  rond et pas 
de regard qui se détourne. Le ser-
vice de Dieu exige que je l’accom-
plisse, sans  pieuse comédie. La 
grâce de Dieu est grande et 
bonne. Elle vient à bout de nos 
faiblesses et elle sait les emporter 
pour en faire une lumière et un 
acte divins.

Quel sérieux, quelle grandeur et 
quelle merveille que notre foi  ! 
C’est la vérité de Dieu pour nous 
dans  laquelle tout notre désir et 
toute notre attente trouvent son 
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accomplissement. Le but en est 
une grande liberté pour Dieu. En 
Dieu, nous possédons  tout, mais 
la vie divine en nous, la fidélité à 
la grâce, il nous  revient de la de-
mander dans  la prière, dans le 
combat et dans  la souffrance. 
Cette fraîcheur et cette vivacité 
originelle, l’élan et l’enthousiasme, 
le refus de l’enfermement, la force 
de décision et l’énergie de la jeu-
nesse, je veux les  garder tout au 
long de ma vie. Une grande clarté 
et une liberté intérieure me sont 
données quand je vais résolument 

vers le Seigneur. Dehors  toute 
obscurité !  toutes  ténèbres !   toute 
fuite de la lumière !  toute lâcheté ! 
sinon ton âme devient un débarras 
(Rumpelkammer !)

La sainteté est d’abord un don. 
Personne ne peut se l’approprier. 
Mais, tous  les  jours,  il te revient 
de prouver que tu en es  digne. Il 
n’y a qu’une nécessité, croire en 
Dieu et en Celui qu’Il a envoyé, 
Jésus-Christ et cela se traduit par 
une foi vivante au Christ, une vie 
sainte ; vivre comme un Saint. ●

LA CRYPTE DES MARTYRS DE XANTEN
Wilhehm Haas

e 3  septembre 1966, 
l’évêque de Münster, Mgr 
Josef Höffner, futur cardi-
nal et archevêque de Co-
logne, préside l’inaugura-
tion de la cathédrale de 

Xanten, qui avait été détruite pen-
dant la guerre. Au cours  de son 
allocution, il évoque la majes-
tueuse cathédrale qui est enfin 
restaurée, mais  il évoque tout au-
tant un événement saisissant :

«  En l’an 363 de notre ère, la pe-
tite communauté chrétienne en-
terrait ici même, en pleine terre, 
deux de leurs  contemporains, 
deux hommes dans  la force de 
l’âge, qui avaient donné leur vie 
comme martyrs pour le Christ…

Voilà pourquoi, se trouvait ici le 
premier lieu de mémoire qui au 
long des siècles  fut toujours 
agrandi et embelli, jusqu’à devenir 
cette majestueuse cathédrale qui 

L aujourd’hui, devant nous, s’est 
relevée de ses ruines. Nous som-
mes donc ici au-dessus  de la 
tombe des martyrs. »

L’amphithéâtre, lieu d’exécution 
des  martyrs  des  premiers  temps, 
jouxte la cathédrale. «  Ad Sanc-
tos  », «  vers  les lieux saints  », 
donnera le nom à la ville de Xan-
ten. 

La veille de cette célébration, le 
1er septembre 1966, une émou-
vante heure du souvenir a été cé-
lébrée sur le cimetière de Clèves. 
Cette célébration concernait le 
prêtre Karl Leisner. A  l’issue de la 
célébration, les  restes  mortels ont 
été conduits  en procession dans  la 
crypte de la cathédrale St.Victor 
de Xanten, accompagnés  par sa 
famille, par l’évêque auxiliaire, 
Tenhumberg, et par les  paroissiens 
de la ville de Clèves.
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C’est donc avec  une solennelle 
profession de foi, pour tous  les 
hommes et les  femmes qui ont 
souffert la déportation à cause de 
leur foi, que cette semaine festive 
a é té cé l éb rée dans l a 
cathédrale.  Cette semaine festive 
se terminera par la grande proces-
sion de St. Victor, en même temps 
que l’inauguration de la cathédrale 
restaurée dans son style gothique 
ancien. Elle  passait pour la plus 
grande église au temps du Moyen-
Age au Nord de Cologne. Cet édi-
fice doit maintenant être un per-
pétuel lieu de mémoire et d’expia-
tion pour les  martyrs  de la foi des 
temps antiques et contemporains.

La cathédrale de Xanten est donc 
un lieu d’expiation et de répara-
tion. Trois victimes du national-so-
cialisme  : Heinz Bello, originaire 
de Wesel, Gerhard Storm de Hal-
dern et Karl Leisner de Clèves, ont 
été solennellement transférés  et 
portés  à leur dernière demeure 
dans  cet émouvant lieu de mé-
moire qu’est  la crypte de la ca-
thédrale. Ils  reposent là, en face 
de la tombe des martyrs  du VIème 
siècle, qui est à l’origine de sa 
construction.

De nombreuses  personnalités  reli-
gieuses participaient à cette heure 
solennelle, dont le  Cardinal Alfrink, 
d’Utrecht (Pays-Bas),  Mgr Höffner 
de Münster, Mgr Schröffer 
d’Eichstett, Mgr Jansen de Hil-
desheim et Mgr Buchkremer, évê-
que auxiliaire d’Aix-la Chapelle, 
ainsi que le Père Abbé Buddenborg 
de l’Abbaye bénédictine de Gerle-
ve. Une forte délégation de prê-
tres, anciens  détenus  des camps 
de concentration, était également 
présente.

Le dimanche, plusieurs  milliers  de 
pèlerins  de l’Association Interna-
tionale Pax Christi, du Mouvement 
des  Ouvriers  Catholiques, l’Asso-
ciation des Académiciens, partici-
pèrent à l’Eucharistie solennelle. 
Dans  son homélie, le Cardinal Al-
frink exhortait l’assistance à dé-
passer l’horreur du passé pour 
construire ensemble un nouvel 
avenir. Il faut à présent s’engager 
dans  une culture constructive, non 
pas  à travers  l’arme nucléaire, 
mais  bien à travers  une orienta-
tion chrétienne dans tous  les pays 
et dans tous les peuples.

Heinz Bello, originaire de Wesel, 
né le 5  septembre 1920, étudiant 
en médecine et adjudant porte-
drapeau, a été fusillé le 29 juin 
1944 pour refus  de servir. Peu 
avant sa mort, il écrivit à ses  pa-
rents et à ses  frères et sœurs  : 
« Ca y est, les voies  impénétrables 
de Dieu en ont décidé ainsi. Je 
m’en suis  totalement remis  à sa 
sainte volonté et j’offre ma vie 
pour une Allemagne meilleure et 
plus chrétienne. »

Gerhard Storm, né à Sonsfeld, 
près  de Haldern, le 1er avril 1888. 
Il est professeur de religion à 
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Emmerich. Après son ordination 
sacerdotale, il était aumônier de la 
jeunesse et journaliste. Pendant la 
dictature du national-socialisme, il 
prit officiellement parti contre la 
violation des  droits  de l’homme. 
Au début de l’année 1942, il a été 
arrêté par la Gestapo et à la fin du 
mois  de juillet, il est interné au 
camp de concentration de Dachau. 

Il mourut rapidement le 20 août 
1942, et son corps fut incinéré.

Karl Leisner repose dans  un sarco-
phage mural près  de ces  deux té-
moins de la foi. Il y a donc là trois 
sarcophages, mais  aussi trois ur-
nes  contenant de la terre et des 
cendres  des  camps  d’Auschwitz, 
Bergen-Belsen et Dachau. ●

TÉMOIGNAGES

Ma rencontre avec Karl Leisner, Thierry

l y a de cela maintenant 16 
ans environ, alors  que 
j’avais  rencontré le Christ 
depuis  six mois, on m’a fait 
passer une biographie de 

Karl écrite par René Lejeune 
“Comme l’or passé au feu” qui m’a 
enthousiasmé lors  d’une 
colonie de vacances  où je 
servais  comme anima-
teur.  Le talent de Karl 
pour les jeunes  me con-
taminait.

Ensuite cela a été la 
nuit (à tous  les  niveaux 
spirituels). Je n’éprouvais 
plus  rien pour Karl en 
particulier ni pour tous 
les  saints  que j’ai rencon-
trés à l’aube de la foi.

Mais je cheminais  vaille que vaille 
malgré tout voulant retrouver ce 
Dieu de miséricorde entrevu à ma 
naissance dans la foi.

I Cela a duré des années, ponctuées 
de renoncements  à ma vie sans 
Dieu et païenne, me purifiant pro-
gressivement pour laisser peu à 
peu respirer ce coeur que j’avais 
tant souillé par mes nombreux 
égarements  et errances  loin de la 

lumière.

La lumière se fait à nouveau 
jour depuis  quelques  an-
nées où j’ai découvert la 
vie intérieure nourrie par 
l’Amour exercé dans les 
petites choses du quotidien.

Et puis, moi qui n’avais 
pas  pour autant renié 
Karl, je suis  allé sur le 
site du IKLK et les  textes 

brefs  qui y sont publiés 
m’ont parlé alors  que je ne m’y 
attendais pas.

J’ai retrouvé Karl mais  avec  un 
nouveau regard, celui du coeur. Il 
n’a rien fait d’extraordinaire aux 
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yeux des hommes  il est vrai, mais 
tout était fait dans  le sens du don 
total de sa vie à Dieu. Karl vivait 
de L’Amour du Christ, sa “passion” 
comme il l’a écrit dans  son jour-
nal.

Je me suis alors  procuré une autre 
biographie où j’ai rencontré son 
vrai visage, celui d’un vrai chré-
tien, d’un frère. ●

Karl Leisner en Italie , Emilia Flocchini

n Italie, l’exemple du 
Bienheureux Karl Leisner 
est très peu connu dans la 
presse : il n’y a pas  une 
biographie complète, ni 

une traduction de l’oeuvre du Père 
Schmiedl, mais  seulement des 
articles sur Internet.

Heureusement, au moment des 
Journées  Mondiales de la Jeu-
nesse, deux livres sortaient, avec 
des  chapitres  dédiés  à son histoi-
re : l’un, Il Paradiso siamo noi (Le 
Paradis, c’est nous), par Matteo 
Liut, journaliste de l’hebdomadaire 
catholique Avvenire, publié par les 
Editions  Paulines  ; l’autre, Senti-
nelle del mattino (Sentinelles  du 
matin), par Piero Lazzarin, dans 
les  Editions  « Messaggero di Pado-
va  ». Tous  les  deux insèrent le 
jeune prêtre allemand dans  les 
témoins du Christ au milieu des 
guerres  et des  idéologies totalita-
ristes.

J’ai lu le premier livre avec  en-
thousiasme, surtout les  pages 53-
55  qui parlent de Karl, avant de 
partir pour les  JMJ. Elles étaient, 
pour moi, jours de fête dans la foi, 
parce que j’ai vu avec  mes  yeux la 
variété des  charismes  et des 

E moyens de suivre Jésus. J’ai beau-
coup prié pour moi et pour tous 
les  jeunes qui cherchent leur place 
dans  l’Eglise et dans le monde. Je 
ne le savais  pas encore, mais  le 
Seigneur et notre ami du Ciel 
avaient préparé une surprise pour 
moi.

Mardi 16, pendant une promenade 
à Madrid, j’ai vu un drapeau rouge 
avec  un dessin de deux mains en-
chaînées  qui élevaient l’Eucharistie 
et avec  la phrase ,  : en oubliant 
mon groupe d’amis, je l’ai  suivi, 
pour parler en anglais (je ne com-
prends pas  l’allemand) avec les 
garçons  qui le portaient. Bref, j’ai 
découvert qu’ils  étaient des  mem-
bres  de la « Karl Leisner Jugend » 
et de la section allemande du 
IKLK. Leur chef, dont j’ai oublié le 
nom (pardon!), m’a exhortée à 
écrire un petit témoignage pour le 
bulletin de leur Pays : j’ai écrit sur 
un morceau de papier que je suis 
en contact avec  Madame et Mon-
sieur Rimlinger, que j’étais  très 
heureuse d’avoir rencontré leur 
petit groupe et, surtout, que j’au-
rai prié parce que tous  les  jeunes 
en Espagne dans ces jours pour-
raient proclamer que le Christ est 
leur passion. 
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Pendant la veillée du samedi, j’ai 
prié et chanté avec un petit 
groupe de jeunes  qui venaient de 
la Bavière. Ils ont dit qu’ils  con-
naissaient la vie de Karl et admi-
raient beaucoup sa confiance en 
Dieu, même dans  la situation du 
camp de Dachau. Enfin, Dimanche 
21  août, après  la Messe de clô-
ture, en sortant de l’aéroport de 
Cuatro Vientos, j’ai vu le drapeau 

pour la seconde fois, suivi par 
beaucoup de garçons et de filles.

J’espère que nous  n’oublierons 
jamais  les journées, les  rencon-
tres, les  paroles  du Saint-Père et 
que, unis  par la dévotion et l’ami-
tié dans la Communion des Saints 
avec  Karl, nous  nous  affermissons 
dans la foi jour après jour. ●

COURRIER DES LECTEURS

« Merci beaucoup. Nous  avons 
lu avec intérêt le n° 9  et surtout 
l’article qui nous remémore  
l’événement du sacerdoce de 
Karl Leisner le 3ème dimanche de 
l’Avent, Gaudete 1944. Que 
Dieu soit loué et la MTA  honorée 
(Mère trois fois  admirable)  ». 
RH, Bujumbura – Burundi

« Merci de tout cœur ; avec le 
fascicule «  l’Avent derrière les 
barreaux », j’ai passé un long 
moment très  proche de Karl  où 
il m’était «  modèle  ». 
Magnifique Avent grâce à Lui et 
à Karl. » M.D. Versailles

«  Un grand merci pour l’envoi 
du paquet avec  les  BD. Nous 
voudrions quand même payer. 
Avec  toute ma reconnaissance 
et ma communion dans la prière 
et l’offrande… Et vivement la 
traduction en italien », Sr MA, 
clarisse à Assise.

« Comment vous exprimer ma 
joie devant ces  magnifiques 
images  du Bx Karl Leisner… 

Comptez sur ma bonne volonté 
pour le faire connaître et aimer 
des  jeunes garçons   (pour son 
exemple de maîtrise de soi  ), 
faire aimer des  jeunes filles 
(pour son admiration envers 
elles  et pour la « perfection » 
qu’il exige de la femme) et 
s u r t o u t d e s  p r ê t r e s , 
spécialement quand il  écrit ce 
résumé splendide de la vocation 
sacerdotale  :«  M’offrir à Ton 
Eglise comme prêtre-Victime 
Virginale, comme ORANT  ardent 
et pieux ». Plus  j’étudie sa vie 
et ses  écrits et plus  je l’aime et 
le prie… » Sr R. Draguignan

«  Les  années  sont là, je n’ai 
plus  beaucoup de force, c’est 
parfois  dur à accepter, c’est 
pourquoi je compte sur vos 
prières pour que je ne me 
décourage pas. Mes paroisses 
me manquent beaucoup. Je prie 
de mon mieux. Cela m’est 
encore possible. Je vous  redis 
un grand merci et vous souhaite 
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un saint temps de l’Avent. » P. 
E. D. de Moutiers (Savoie)

«  Merci à vous pour cette 
invitation à vivre ce temps de 
l’Avent  ; je commençais 
toujours  avec  la prière de la 
Solennité du Christ Roi… ça ne 
peut que compléter et 
approfondir.  » J et M  de 
Holtzheim

« Bien reçu vos deux  n° 9. J’ai 
toujours  sa prière et je la fais 
tous  les  jours, surtout pour la 
jeunesse, c’est elle qui en a le 
plus  besoin.  Je me réjouis  pour 
la bande illustrée. Merci pour 
votre travail.» 
MA H de la Croix St Leufroy ●

BIBLIOGRAPHIE

« Victor in vinculis », BD de Karl Leisner est 
toujours  en vente. Nous avons pu en faire 
une assez bonne distribution. Nous souhai-
tons  la faire circuler plus  particulièrement 
parmi les jeunes. N’hésitez pas à la faire 
connaître.

Pour les membres  du IKLK, le prix est in-
changé : 8 € (prix public  : 13 € 50) –  à 
commander à IKLK France 8 rue Hohl – 
57230 SCHORBACH

Histoire d’une vocation, Mgr Herrmann Ge-
bert, Editions Ste Madeleine - Le Barroux

Prier 15 jours  avec  Karl, Arnaud Join-Lambert, 
Nouvelles Cités

Bx Karl Leisner, Jusqu’au bout de l’amour, Joa-
chim Schmiedl, Editions Téqui

Prisonnier du Bloc 26, René Lejeune, Editions 
Téqui

Comme l’or passé au feu, René Lejeune, Edi-
tions du Parvis
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Disponibles au IKLK France

Neuvaine à Karl Leisner, réconfort dans la maladie

DVD – Christ, tu es ma passion 

DVD – Karl Leisner, un martyr pour notre temps 

Toutes les circulaires françaises, n° 1 à 10 et les Rundbriefe allemands

 Images de Karl souriant, avec l’oraison de la messe de sa fête, le 12 
août.
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Messe et intentions de prière : 

Chaque année, deux messes sont 
célébrées  aux  intentions des mem-
bres  vivants  et défunts du IKLK, le 
28 février, date de naissance de 
Karl et le 12 août, date de son en-
trée au ciel. 

La célébration du 3ème dimanche de 
l’Avent, le jour de Gaudete, dans la 
cathédrale de Xanten, constitue 
également un temps  de prière et de 
communion pour les  membres du 
IKLK.



Lettre circulaire de IKLK France - Décembre 2012 - N° 10 - “La foi jusqu’au martyr”20

« Seigneur, je ne Te lâcherai pas jusqu'à ce que Tu m'a! béni »
fév"er 1939

« Que de ten#es petites joies le Bon Dieu n%s offre»
juillet 1945


