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AVANT-PROPOS
Aloyse Rimlinger

e temps de Noël constitue
pour Karl un temps d’accomplissement et de plénitude. Aux prises avec
des conditions matérielles
peu communes, il est, malgré
tout, conduit par le Seigneur vers
un sommet.
Incarcéré depuis ce même jour de
l’attentat manqué contre Hitler, il
entre dans ce temps liturgique de
l’Avent derrière les barreaux et se
prépare à Noël. Cinq ans plus tard,
c’est la surprise la plus inattendue
qui soit : il sera ordonné prêtre
dans le camp même de Dachau et
ce sera le dimanche de la joie :
Gaudete.

L

L’Enfant-Jésus

Le lendemain de Noël, le
deuxième jour de Noël, comme
diraient nos amis allemands, en la
fête de St Etienne, premier martyr, il monte à l’autel pour y célébrer le Saint Sacrifice et ce sera la
seule et unique fois.
L’année 2013 est une année jubilaire pour la ville de Xanten qui
fête le 750ème anniversaire de sa
cathédrale. Sous le patronage de
St. Victor, la cathédrale n’est pas
sans intérêt pour Karl et son saint
patron va également être pour lui
plus qu’un simple compagnon.
Dans ce bulletin, nous trouvons
aussi mention de Robert Schuman
dont l’année qui s’achève a commémoré le 50ème anniversaire de
la mort. Le père de l’Europe, à qui
nous devons cette communauté
des nations qui est en train de se
constituer sous nos yeux, n’est
pas seulement un grand homme
politique, mais également un
grand chrétien. Et c’est un grand
ami de Karl, René Lejeune, qui fut
son secrétaire privé pendant de
longues années. Sous son l’impulsion, l’association St. Benoît, Père
de l’Europe, a été créée pour œuvrer à la béatification de ce grand
serviteur de Dieu et de l’Europe.
Un article de Ghislain Knepper,
membre de la Jeunesse Franciscaine de Bitche, qui a travaillé
quelques années comme guide
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dans la maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles, explique le
lien entre Robert Schuman et la
fraternité franciscaine de Bitche
conduite de longues années durant par le P. Marie-Joseph, un
prêtre capucin, qui avait également un sens aigüe de l'identité
chrétienne de l'Europe.
Quelques mots nous introduisent
plus particulièrement dans le fonctionnement du IKLK et nous font
le compte-rendu des derniers pèlerinages et Assemblées générales.
« Victor in vinculis » ne nous introduit pas seulement dans l’histoire de la cathédrale de Xanten,
mais c’est également le nom de
groupe des prêtres de Schönstatt
qui se sont régulièrement réunis

clandestinement dans le cadre de
leur appartenance à ce mouvement. Ce nom de Schönstatt n’apparaît pas souvent dans les écrits
de Karl, mais il fait souvent référence à la MTA (Mère 3 fois Admirable) à qui est confiée toute
l’œuvre et également la personne
elle-même qui fait partie de ce
mouvement.
Des livres et des publications restent toujours disponibles, notamment la bande dessinée et nous
sommes tous, les uns et les autres, en première ligne pour faire
connaître et aimer le bienheureux
Karl autour de nous.
Que la Joie de Noël vous accompagne tout au long de l’année
nouvelle. ●

GAUDETE 2012
Notre pèlerinage à Kleve et Xanten le 16 décembre Jeannine et Aloyse Rimlinger

ous sommes 3 pèlerins,
Marie-Gabrielle Wissen,
Jeannine et Aloyse Rimlinger, à monter cette année
à Kleve et à Xanten pour
ce rassemblement annuel devenu
traditionnel, du IKLK, en ce 3ème
dimanche de l’Avent, appelé aussi
dimanche « Gaudete ».

N

C’est pour marquer l’anniversaire
de l’ordination de Karl que ce dimanche a été retenu et ceci dès le
début de l’existence de cette association. Autant dire que c’est la
date qui dit tout l’accomplissement
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de la vie de Karl, bien plus que ne
saurait l’exprimer sa date de naissance ou toute autre date.
La délégation française est donc en
route pour cette rencontre au
sommet mais aussi aux sources et
plus précisément, comme nous le
verrons un peu plus loin, vers les
lieux saints : « ad sanctos ». C’est
le moment et l’endroit pour côtoyer des compatriotes de notre
bienheureux, recueillir auprès
d’eux les témoignages et surtout
peut-être de partager avec eux,
dans la prière, ce bonheur d’ap-
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procher de plus près celui dont on
peut légitimement être fier. Les
divers contacts établis et les interventions lors de l’assemblée générale des membres du IKLK, témoignent bien clairement que le comportement héroïque de leur compatriote continue de porter des
fruits et que sa mémoire continuera d’habiter les cœurs de bien des
habitants de cette région.
Bien des actions sont menées dans
cette partie de l’Allemagne pour
garder vif le témoignage rendu à
la nation allemande. Mais c’est
également en église que nous nous
retrouvons pour l’Eucharistie, l’action de grâce qui a permis cette
trajectoire d’héroïcité. Il y a bien
lieu de se recueillir ici et là, en ces
lieux où la sainteté a fleuri et où
l’Eglise a prononcé une béatification.
« Ad Sanctos », Vers les Lieux
Saints ! Comme cette expression
sonne juste encore de nos jours !
car si dès les premiers temps de
l’ère chrétienne, il y eut ces démarches de foi « ad sanctos »,
l’arrivée des martyrs contemporains réactive cette même démarche et donne un sens actuel à la
démarche de pèlerinage.
L’accueil de nos amis de BasseRhénanie est toujours magnifique.
La famille Van Ackeren, une famille
de médecins, depuis toujours amie
des Leisner, met à chaque fois les
petits plats dans les grands et
nous guide à travers la ville illuminée des mille décorations de
l’Avent dont les Allemands ont le
secret, pour nous conduire à la
collégiale de Kleve pour la messe

Elisabeth Haas et sa fille Monika Kaiser-Haas

anticipée du dimanche, en l’honneur de Karl. Là, nous retrouvons
Elisabeth Haas, la plus jeune sœur
de Karl, toujours bien alerte du
haut de ses 89 printemps ainsi que
sa fille Monika qui a pris quelque
peu le relais de sa maman et qui
poursuit avec beaucoup d’entrain
les activités du conseil de l’association IKLK.
Le dimanche matin, nous partons
dans la ville un peu plus éloignée à
Xanten dans l’antique et célèbre
Dom aux 2 majestueuses tours qui
est la cathédrale St. Victor. Une
grand-messe solennelle est chantée, rehaussée magnifiquement
par les nombreux porte-drapeaux
des associations locales, qui sont
chaque année fidèlement présents
et en grand nombre, avec leurs
magnifiques uniformes et leurs
médailles fièrement épinglées sur
tout le devant des vestons.
A l’issue de la messe, la procession
formée des prêtres et des portedrapeaux se rend à la crypte des
martyrs qui réunit dans une même
vénération les martyrs des premiers temps et les martyrs d’aujourd’hui. C’est alors un grand
moment de prière, de silence et de
recueillement. La bénédiction et le
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chant final clôturent cette Eucharistie.
L’assemblée générale des membres tient ensuite ses assises dans
une salle paroissiale voisine. Les
divers comptes-rendus témoignent
d’une intense activité de mémoire
autour de la personne de Karl et
de son message. Notre petit compte-rendu d’activités suscite toujours une certaine attention et
nous créons un peu la surprise
parce que nous parlons sans difficulté la même langue qu’eux et
nous leur expliquons qu’une
grande partie de l’Alsace et de la
Moselle est dans le même cas. Notre intervention se limite à donner
quelques nouvelles de chez nous
et de leur témoigner la joie chaque
fois renouvelée que nous éprouvons à rencontrer Karl et son message, toujours encore si actuel,
ainsi que ses compatriotes de la
Basse-Rhénanie.

L’après-midi, nous retrouvons les
petites sœurs de l’Agneau dans la
cité mariale de Kevelaer. C’est
aussi un grand moment attendu de
partage pour elles et pour nous.
Elles ont notamment beaucoup de
témoignages à nous partager autour de Karl, car elles vivent dans
l’itinérance et ont de ce fait beaucoup de contacts. Un temps de
joyeuse convivialité et de vraie
fraternité spirituelle s’établit, qui
se termine toujours par une prière
chantée dans leur petite chapelle
et ensuite, de leur plus belle voix,
au moment où notre voiture repart, elles nous chantent la bénédiction de St François : « Que le
Seigneur te bénisse et te garde,
Qu’Il fasse sur toi rayonner son
visage et qu’Il te donne sa
paix ! » ●

LES 50 ANS DE LA MORT DE ROBERT
SCHUMAN
Ghislain Knepper, Fraternité franciscaine séculière de Bitche

Ardent apôtre de l'Ordre
franciscain séculier, le Père
Marie-Joseph, ofm cap, a
consacré toute sa vie au
service de l'Église en proposant cet itinéraire de sainteté que
constitue l'Ordre Franciscain Séculier. Sur ce chemin de perfection
évangélique, il a reconnu le Père
de l'Europe, Robert Schuman,
comme un modèle pour les laïcs
franciscains et pour l'Église. Il en a

C
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confié la Cause de béatification à
un membre de la Fraternité de Bitche, René Lejeune, qui fut le secrétaire du Ministre des Finances
Schuman, un ami et un témoin
privilégié de sa vie de foi. Si rien
ne nous permet d'affirmer avec
certitude que Robert Schuman fut
membre du Tiers-Ordre – contrairement aux autres pères de l'Europe, le Chancelier allemand Konrad Adenauer et le Président du
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Conseil italien Alcide de Gasperi,
dont les noms figurent dans les
registres de leurs fraternités respectives – ses qualités humaines
et spirituelles ne sont pas sans
rappeler les charismes des fils de
saint François.
A l'occasion des 50 ans du retour à
Dieu de Robert Schuman, l'Institut
Saint-Benoît, Patron de l'Europe,
demandeur de la Cause de
béatification – dans lequel de
nombreux laïcs franciscains sont
actifs-, a organisé des journées à
Metz du 4 au 8 septembre pour
faire connaître ce chrétien
exemplaire et pour répandre sa
réputation de sainteté. Deux
invités prestigieux nous ont fait
l'honneur de leur participation : le
Cardinal Peter Erdö, Président du
Conseil
des
Conférences
Épiscopales Européennes et le
Cardinal archevêque de Lyon,
Philippe Barbarin, qui a dû décliner
sa venue pour des raisons de
santé, mais qui fut présent par le
texte de la conférence qu'il avait
préparée pour ces jours de
commémoration. Profitons de
l'événement pour nous intéresser
aux rapprochements possibles
entre l'enseignement de saint
François dans sa Lettre à tous les
fidèles et les qualités humaines et
spirituelles de Robert Schuman.
Dans la Lettre à tous les fidèles,
François exhorte : « Aimons Dieu
et adorons-Le d'un cœur pur ».
Durant toute sa vie, Robert
Schuman a accordé la première
place à la prière et à la vie
sacramentelle. Il considérait la
méditation de la Parole de Dieu et
l'oraison quotidienne – même en

tant que Ministre - comme les
moyens indispensables à toute
prise de décision. Il écrit en prison
en 1942 : « J'ai pris goût à la
solitude, à la méditation féconde
qui aboutit à des résultats
concrets, à des résolutions
utiles. » Il s'est donc livré tout
entier à la volonté de Dieu dans la
prière, il s'est fait – selon ses dires
- « l'instrument bien imparfait de
la Divine Providence qui s'en sert
dans l'accomplissement de grands
desseins qui nous dépassent ». En
ce sens, il répond à l'invitation de
François : « Que celui qui a le droit
de commander se fasse le plus
petit […] le serviteur des autres
frères. » Schuman n'a jamais
cherché les premières places,
pourtant il les a occupées. Il a
toujours accueilli ses mandats
parlementaires et ministériels
comme un don, comme un moyen
de servir ses frères en humanité.
C'est de cette conception
anthropologique chrétienne que
découle l'action de Robert
Schuman : nous sommes tous
enfants d'un même Père. Dans son
livre Pour l'Europe, il constate :
« La loi universelle de l'amour et
de la charité a fait de tout homme
notre prochain, et sur elle
reposent depuis lors les relations
sociales dans le monde chrétien. »
Il parle en outre de « la pratique
de l'amour fraternel à l'égard de
tous. »
Comment ne pas faire l'analogie
entre l'accomplissement de
l'œuvre politique de Robert
Schuman, la Communauté
européenne, et la prière de
François : « Seigneur, fais de moi
un instrument de Ta paix » ? En
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Wikipedia

fraternité humaine qui s'assoit sur
des
racines
chrétiennes
communes. « Nous voilà donc
ramenés – écrit-il en 1963 – à la
loi chrétienne d'une noble mais
humble fraternité. Et par un
paradoxe qui nous surprendrait, si
nous n'étions pas chrétiens,
inconsciemment chrétiens peutêtre – nous tendons la main à nos
ennemis d'hier non simplement
pour pardonner, mais pour
construire ensemble l'Europe de
demain. »

Robert Schuman

1950, dans un contexte de vives
tensions entre la France et
l'Allemagne, Schuman a eu
l'audace de pardonner aux
ennemis héréditaires pour débuter
une œuvre de paix commune qui
constitue « la communauté
universelle de l'avenir ». François
demande que « celui qui a le droit
de se faire obéir exerce à l'égard
de chacun de ses frères la
miséricorde et qu'en toute
patience et humilité il l'avertisse
avec bonté et vienne à son aide. »
C'est là le cœur du processus de
construction européenne, selon
Schuman, qui « ne devait pas être
le produit d'une révolution violente
et immédiate, mais d'une
transformation progressive, d'une
éducation patiente, sous l'action
des grands principes de charité, de
sacrifice et d'humilité. » En
définitive, l'Europe de Schuman
n'est pas une communauté
purement économique – comme
nous la connaissons aujourd'hui –
mais une communauté culturelle
et spirituelle, une véritable
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« L'Église a besoin de saints qui
répondent aux grands problèmes
de l'heure qui sont en relation avec
la science et la foi, la réconciliation
et la paix. » (Cardinal Ratzinger).
Robert Schuman est d'abord un
modèle accompli d'engagement
chrétien en politique. Il est aussi
pour nous tous, fils de saint
François, la preuve qu'un laïc
puisse vivre parfaitement uni à
Dieu et pleinement donné dans ses
activités temporelles.
Depuis 2004, l'Église a reconnu
Robert Schuman au rang de
« Serviteur de Dieu » et rien ne
s'oppose à ce qu'il devienne un
jour « Vénérable ». Toutefois, si
nous désirons le voir un jour
béatifié et canonisé, il faut
demander à Dieu un miracle par
son intercession, c'est à dire une
guérison
médicalement
inexplicable. Comment Dieu
pourrait-il nous le refuser si nous
Le prions avec foi, convaincu de
l'intercession de Robert Schuman ?
Le Serviteur de Dieu a été de son
vivant un intermédiaire efficace pour
tous ceux qui s'adressaient à lui, il
l'est certainement encore au Ciel.
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A la mort prématurée de sa mère
en 1911, Robert Schuman
envisage de devenir prêtre ou
d'entrer au monastère, jusqu'à ce
qu'un ami ne l'en dissuade par un
courrier : « Dans notre société,
l'apostolat laïc est d'une nécessité
urgente, je ne puis imaginer
meilleur apôtre que toi. Tu resteras
laïc parce que tu réussiras mieux à
faire le bien, ce qui est ton unique
préoccupation. Il m'est d'avis que
les saints de l'avenir seront des
saints en vestons. » Prions pour
que ce conseil devienne bientôt
une bienheureuse prophétie ! ●

Seigneur,
C'est à l'exemple d'un homme « doux et humble
de cœur » que je T'adresse ma prière.
A la suite de Robert Schuman, je m'abandonne à
Ta Divine Providence, et je Te redis :
Tu es le Maître, je Te fais confiance.
Entends ma prière pour (donner ici votre
intention), et ainsi, viens manifester la sainteté
de Ton serviteur Robert Schuman, disciple du
Christ au service du bien commun.
Seigneur, donne-moi aujourd'hui de faire Ta
volonté là où je vis.
Amen.

Pour plus d'informations :
institut-st-benoit@orange.fr

UNE ORDINATION AVEC LA CHASUBLE DE
KARL
petit frère Seraphim,
Communauté de l’Agneau

+ Vienne, le 9 Octobre 2013
« La Miséricorde du Seigneur à
jamais je la chanterai » ps 88, 1

Chers frères et sœurs,
Dans mon cœur habite ce chant
d’action de grâces. Ce serait complètement injuste et ingrat de ma
part d’avoir un autre sentiment.
Essayer d’énumérer tout ce qui
suscite en moi le désir de chanter
sa Miséricorde est vraiment impossible. Je fais ici seulement un
rapport d’action de grâce de ce
que nous avons « vu, contemplé

et touché » (1 Jn 1,1) de sa Miséricorde au moment de mon ordination sacerdotale, le 29 septembre à Vienne.
Bien des membres de la Communauté de l’Agneau mais également
beaucoup d’amis proches et moins
proches m’ont soutenu au cours
de ces journées par leur amitié
toute fraternelle et par leurs prières. Et quelle joie d’expérimenter
la miséricorde fraternelle dans une
si grande et si gratuite mesure…
Merci, Seigneur pour cette communion que tu fais exister entre
nous.
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Mais il est bien possible que nous
ayons atteint le sommet de ces
journées de festivités le dimanche
et le lundi suivants (6 et 7 octobre). Grâce à Michèle Altmeyer,
membre du conseil international
du CIOFS pour les pays francophones, nous avons pu célébrer 2
messes avec la chasuble, le calice
et la patène utilisés par le bienheureux Karl Leisner au moment
de son ordination sacerdotale.
Tous ces vases sacrés et ces habits liturgiques ont pu être fabriqués dans le camp de concentration de Dachau, à l’insu des SS et
c’est ainsi que Karl a pu être secrètement ordonné prêtre. (Gravement atteint par la tuberculose,
il n’a pu célébrer qu’une seule
messe, avec précisément ces objets liturgiques ; il est mort quelques mois après.)

serais pas capable de rendre cet
éminent service, comme il faut,
pour la communauté et pour
l’Eglise. Donc la finale de mon témoignage est cet autre chant qui
jaillit de mon cœur :
« Voyez comme il est bon et
comme il est beau quand des frères vivent en harmonie. » (Ps
133,1) ●

La semaine qui a suivi mon ordination, le P. Christoph Schönborn (
l’évêque responsable de notre
communauté) est arrivé pour célébrer la messe du soir. A cette
occasion, il a également pu vénérer ces reliques.
Avec tout ça, chers amis, après
un mois de service comme prêtre,
je peux vous donner simplement
mon témoignage de petit frère qui
porte en lui ce merveilleux don de
Dieu d’une profondeur infinie. Je
vois bien qu’avec mes limites et
mes faiblesses de toutes sortes, je
porte ce trésor dans une poterie
sans valeur (2 Cor 4,7) et que je
n’aurais pas pu accéder au sacerdoce sans l’aide bienveillante des
frères et des sœurs de la communauté ; et à l’heure actuelle, je ne
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La célébration de la messe du dimanche
avec les ornements et les objets liturgiques
de la première messe qui fut en même
temps aussi la dernière de Karl Leisner.
L’ensemble de la messe était très émouvant. L’Eucharistie célébrée avec ce « saint
bijou »de celui qui a été fidèle jusqu’à sa
mort à ce qu’il prêchait constitue pour moi
un appel très fort à rester fidèle à la grâce
du sacerdoce que je viens de recevoir.

Lettre circulaire de IKLK France - Décembre 2013 - N° 11 - “Victor in vinculis”

XANTEN : LA CRYPTE DES MARTYRS
D’après un document d’IKLK

a vie et l’itinéraire de Karl
passeront plusieurs fois
par Xanten dont le nom
signifie « Ad sanctos »
(devant les Saints). Il aura plusieurs fois la possibilité de venir prier dans cette cathédrale dans laquelle, bien plus
tard, son corps martyrisé trouvera
son dernier repos, auprès des
martyrs des premiers temps de la
chrétienté.

L

Dans ses écrits et dans ses comptes-rendus de sortie avec son
groupe « Wandervogel », il est
maintes fois question de cette ville
et la photo du prestigieux « Dom »
est aussi dans ses notes.
La cathédrale de Xanten.
La ville de Xanten doit son nom à
la présence de la tombe des martyrs du début du 4ème siècle. La
première pierre de la cathédrale a
été posée en l’année 1263 pour
abriter cette tombe. Xanten n’est
donc pas pensable sans sa cathédrale et c’est bien elle qui est à
l’origine de la ville.
Les bombardements alliés du 10
février 1945 ont détruit une
grande partie de la ville et la tour
nord s’est effondrée. De nombreux
civils furent tués et une grande
partie d’entre eux fut enterrée le
jour même dans une tombe commune. Dès 1946 on commença la
reconstruction de l’édifice.

La ville de Xanten après les bombardements

Karl découvre la cathédrale à
11 ans.
En 1921, la famille Leisner quitte
Rees pour aller s’installer de l’autre côté du Rhin dans la ville de
Kleve. De là il devint plus facile de
se rendre à Xanten et la première
découverte de la ville et de sa cathédrale fut une excursion familiale que Karl relatera dans un devoir d’école et intitulera : notre
sortie de vacances. Ce travail obtint une bonne note et constitue
ainsi le premier témoignage écrit
de Karl.
« Quand nous fûmes à Xanten,
nous vîmes l’antique porte de la
ville appelée Porte de Kleve, et
nous avons pris la direction de la
cathédrale. Sur le devant, il y
avait une grande croix et la repré-
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le reliquaire jusqu’au Fürstenberg
et l’évêque, Mgr von Galen donnera une homélie. Karl en retiendra
par écrit quelques mots enthousiastes.
Karl, nouveau prêtre et la cathédrale.

La cathédrale de Xanten

sentation de la crucifixion. A l’intérieur nous avons vu beaucoup
d’autels et les reliques des 330
martyrs qui (selon la légende) ont
été martyrisés avec leur chef Victor dans l’antique amphithéâtre
romain de Birten ; il y avait également des reliques d’autres martyrs. Ensuite nous avons admiré
de magnifiques Gobelins dans le
chœur… »
Grande procession de la St Victor 1936.
C’est l’année de la vénération des
reliques qui commence le 18 août
et se termine le 18 octobre. Le
reliquaire de St Victor est exposé
sur le maître-autel du grand
chœur. Le curé de la cathédrale
invite tous les fidèles pour la
grande procession, et tout particulièrement celle de la St. Victor le
17 octobre, et également celle du
6 septembre. Selon la tradition, la
procession solennelle accompagne
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La pensée de Karl se porte naturellement vers la cathédrale à l’occasion de ces grands moments de
son ordination et de sa première
messe. Pendant que ses parents
prient pour lui pendant la grandmesse paroissiale à Rees, sa sœur
Paula peut assister à la messe de
minuit à la cathédrale et elle prie
pour lui. Sa maman se rend, le 26
décembre, jour de sa première
messe dans l’église de Rees où
Karl reçut le baptême.
Inscription à l’entrée de la
crypte de Xanten : « Mors porta vitae »
Le 9 novembre 1939, Karl franchit
un point de non-retour. Son chemin de croix commence dans son
âme diaconale et le conduira dans
son cœur de prêtre vers la Vie.
Sur la portail d’entrée des camps
de Sachsenhausen et de Dachau,
il voit l’inscription : « le travail
rend libre… » A l’entrée de la
crypte des martyrs cette autre
inscription : « Mors porta vitae »,
« La mort est la porte vers la
Vie. »
1966, grande vénération des
reliques de St Victor et des
nouveaux martyrs.
30 ans après la célébration de
1936, c’est l’inauguration de la
cathédrale reconstruite et on pro-
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des reliques de Mgr von Galen y
sont ajoutées.
Bienheureux Karl Leisner.

Le portail du camp de Dachau

Le portail de la porte latérale de la crypte de
la cathédrale St. Victor de Xanten

fite de la circonstance pour agrandir la crypte qui devient un lieu de
mémoire et de prière pour les victimes du national-socialisme. Des
urnes contenant des cendres des
camps
de
concentration
d’Auschwitz, de Bergen-Belsen et
de Dachau y sont déposées. Le 30
août de cette année, les ossements de Karl sont transférés et
déposés dans un sarcophage.
Heinz Bello et Gerhard Storm y
sont également déposés dans des
sarcophages. Des plaques au mur
rappellent le sacrifice d’autres résistants et martyrs. En l’an 2006,

Karl est souvent désigné comme
« Victor in vinculis », Vainqueur
dans les chaînes. Comment cela
est-il possible d’être vainqueur
alors qu’on est enchaîné ? Un codétenu de Karl, P. Makarius Spitzig
OSB, avait sculpté ces mêmes
mots dans la crosse de l’évêque
Mgr Piguet qui allait procéder à
l’ordination. Des amis du camp ont
offert des images d’ordination qui
représentaient des mains liées audessus du calice. « Victor in vinculis » est également le nom du
groupe des prêtres de Schönstatt
dont Karl était membre.
Hermann Scheipers, dernier survivant des prêtres de Dachau, porte
sur son calice de première messe
ces mots : « Victor quia victima »,
« vainqueur parce que offert ». Le
Christ est vainqueur parce qu’Il
s’est offert. Dans la chambre à gaz
de Hartheim se trouvent ces
mots : « Ils ont été vainqueurs
parce qu’ils ont été offerts. » Le
don de la vie par amour dans une
totale liberté devient plénitude de
Vie. « Mystère de la foi » ! La
mort est source de Vie. Le procès
de béatification de Karl a été introduit le 15 mars 1980 et Karl fut
proclamé bienheureux pour cause
de martyre par le pape Jean-Paul
II, le 23 juin 1996, au stade de
Berlin avec Bernhard Lichtenberg,
un autre martyr du national-socialisme. ●
Traduction : Aloyse Rimlinger
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VICTOR IN VINCULIS
Commentaire du bas-relief de Johannes Potzler

a première biographie de
Karl porte le titre : « St.
Etienne aujourd’hui ». St
Etienne est le premier
martyr de l’Eglise ; il est
totalement saisi par le Christ au
point de donner sa vie pour
lui. « Je vois le ciel ouvert et le
Fils de l’homme debout à la droite
de Dieu. » Ap. 7,56

L

Karl Leisner était lui aussi entièrement saisi par le Christ ; lui
aussi a donné le témoignage suprême de sa vie pour Lui. L’Eglise
le vénère également comme martyr même s’il
n’est pas mort à
l’intérieur du
camp de concentration mais seulement quelques
semaines plus
tard.
Karl tient en main
une hostie, Corps
du Christ. L’hostie est au milieu
de l’image contre
le cœur de Karl.
Le Christ est au
centre de sa vie.
Dès son jeune
âge, il proclame :
« Christ, tu es
ma passion ! »
Au début de ses
études de théologie, il écrit dans
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son journal :
« Mon Dieu, tu es mon Roi et mon
meilleur guide, tu conduis le destin des hommes avec une incomparable sagesse et une immense
bonté. C’est ainsi que tu m’as
conduit, moi, ce
petit homme
pauvre, faible et pécheur à travers ces moments de tentations et
de grande faiblesse pour m’appeler maintenant à ce très saint et
très grand service du sacerdoce.
Ta toute puissante sagesse a daigné me choisir, moi, si petit, si
indigne, si misérablement
fier,
malgré mes nombreuses fautes
pour me confier
cette vocation la
plus digne, la plus
humble, la plus
respectable qui
soit. O Père très
bon, accorde-moi
donc de me préparer à cette sublime vocation d’être ton représentant - en puisant tous les
jours aux sources
de ta vie dans un
grand souci de
vérité et d’humilité ! « Christ ! Tu
es ma Passion !
Heil ! » 1er mai
1934.
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« Christ est devenu ma grande
passion, mon ardent désir et ma
force dans le combat de mes jeunes années. Il est ma référence. Il
a marqué de son sceau mon être.
Seigneur, Je suis avec Toi. » 22
juillet 1935.

Bien, mon Tout. Je t’appartiens
entièrement et sans partage ! Qu’il
en soit ainsi ! » 5 février 1939.

Cette ardente passion juvénile
pour le Christ va devenir, au fil du
temps, un tendre et profond
amour. Dans ses notes, avec quelque retenue, il écrit :

Dans ses lettres, St Paul appelle
les chrétiens à devenir des hommes nouveaux. D’une façon analogue,
et à plusieurs reprises,
Karl écrit qu’il veut être un « autre
Christ », lui être en tous points
semblable. Pour cela il va toujours
et encore faire son examen de
conscience.

« Christ, Toi, ma Vie, mon Amour,
Toi, ma passion, brûle-moi, enflamme-moi, éclaire-moi. » 15
avril 1938.
Avec plus
écrit :

de

détermination,

il

« Ce don ultime et inconditionnel,
cette inouïe disponibilité à rendre
tout témoignage au Christ
qui
était ma passion dans mes jeunes
années - comme je l’ai marqué
alors que j’étais dans un dur combat en classe de première - sont
devenus à présent, je l’espère du
moins, mon seul et unique grand
amour et le restera », 3 novembre
1937.
« Jésus-Christ, mon Amour, je
veux te suivre là où tu voudras
dans une obéissance pleine de foi,
de générosité et d’héroïsme. » 29
janvier 1938.
En définitive, il en arrive à écrire :
« Il y a quelque temps j’avais noté
dans mon enthousiasme juvénile :
Christ, ma passion –aujourd’hui,
terriblement désenchanté mais
avec lucidité, je note : JésusChrist, mon Amour, mon seul

Karl est tout tendu vers un seul
but, pour lequel il va tout mettre
en œuvre : le Christ.

« Me suis-je rapproché du Christ ?
Suis-je devenu un « autre
Christ ? » J’ai essayé. Il y eut des
jours où l’essai fut pitoyable. Mais
il y eut aussi des moments, des
heures, des jours, des semaines
de marche en avant.» 28 juin
1935.
Dans une lettre à son frère, il
écrit :
« Par notre foi, nous façonnons
notre propre vie et ainsi nous faisons de plus en plus grandir le
Christ en nous ; nous devenons
nous-mêmes, de plus en plus, un
autre Christ. C’est avec ce sentiment que nous entrons dans notre
travail quotidien avec une sainte
joie, avec enthousiasme et avec
sécurité. » 7 mai 1939.
Devenir semblable au Christ n’est
pas seulement le but de sa propre
vie. Karl veut que le monde entier
soit à la ressemblance du Christ.
« Une grande réalité a pris douloureusement corps en moi au-
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jourd’hui, et pourtant ce fut de
façon très claire et bienfaisante. Il
n’y a qu’une seule nécessité !
Cette seule chose : croire en Dieu
et en celui qu’Il a envoyé : Jésus
Christ. Et ça veut dire : une foi
vivante en Christ, une vie sainte,
vivre en sainteté ! C’est cela, cette
unique chose qui manque à notre
temps : le saint, l’homme donné à
Dieu, l’homme qui sa plénitude en
Dieu, un autre Christ. » 27 mars
1937.
Le grand moyen de la ressemblance au Christ est la rencontre
avec Lui dans le sacrement de
l’Eucharistie. De nombreuses notes apparaissent dans ses cahiers
quand il revient de la communion :

me fit don de sa grâce, de son
Esprit-Saint.» 7 décembre 1934.
Comme la Vierge Marie a porté
Jésus à Elisabeth, sa cousine, Karl
veut, à son tour, porter le Christ
aux hommes :
« Comme la Vierge Marie, si bienheureuse de porter Dieu dans son
sein, si heureuse, conversant si
intimement avec l’enfant, quand
elle va à la rencontre de sa cousine Elisabeth, et reçoit un magnifique accueil. - Comme elle est
dans une sainte allégresse quand
elle entonne le Magnificat, ce plus
beau chant de louange de toute
l’Eglise. - De la même façon, nous
devons porter le Christ dans la
sainte communion et de la sorte,

« Christ vient à moi personnellement ! » 8 août 1937.
Karl puise dans l’Eucharistie la
force de ses combats intérieurs :
« Dans la sainte Eucharistie,
Christ donne l’ardeur, la force et la
victoire.» 1er mai 1934.
« La nourriture eucharistique - le
Christ - doit devenir davantage la
source où je puise la force
quotidienne. » 15 décembre 1935.
Pendant l’adoration, il dépose tout
devant le Christ eucharistique :
« En prière devant le Seigneur
eucharistique […] pendant l’adoration nocturne et aussi ailleurs apparurent l’approfondissement, le
travail d’intériorité, les comptes à
rendre à mon plus grand et très
saint Roi - devant le Christ. Et il
Image Sacertotem de Karl (recto)
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nous devenons des hommes bons
et heureux.» 2 juillet 1933.
L’Eucharistie est pour lui la source
où il va puiser la force, particulièrement pendant ce temps passé
au camp de concentration. A
cause de sa tuberculose, il passa
la plus grande partie de sa détention à l’infirmerie du camp. Il assista donc rarement aux Eucharisties célébrées dans la chapelle du
camp. Des prêtres amis lui apportèrent toujours la communion en
cachette. Ce furent alors toujours
des jours de fête. Bien souvent,
les petits bouts de papier contenaient quelques parcelles d’hostie,
et c’est ainsi que Karl, qui était
déjà diacre, a pu procurer la force
du réconfort aux autres malades.

Le Christ qui lui donnait la force de
porter sa croix redonnait également courage aux autres.
Sur la représentation, nous apercevons la guitare de Karl. Karl
veut être un homme bon et joyeux
et il était réellement un homme
joyeux. - Il aimait prendre sa guitare et chanter des chansons.
Pendant les vacances, il est souvent en route sur son vélo. Pendant les vacances et au cours des
camps sous tente, il cherchait à
enthousiasmer les jeunes pour la
foi au Christ. De bonne heure, il
devint responsable des jeunes de
sa paroisse et ensuite de son
doyenné. L’évêque, Mgr Clemens
August von Galen, ne manqua pas
de remarquer son enthousiasme
et son courage et le nomma responsable des jeunes de tout le
diocèse. Dès le début, Karl se rendit compte de la nocivité du national-socialisme et face à l’idéologie
aryenne du Reich, il opposa sa foi
au Royaume du Christ. Non, Hitler
n’était pas son Führer, le Christ
était son Führer. Elles ne furent
pas rares ces occasions où il utilisa cette salutation chère aux nazis
pour finir ses lettres avec le
mot « Heil », signifiant ainsi que
le salut ne vient pas de Hitler mais
du Christ. Dans un de ses comptes-rendus de rencontre du
groupe des jeunes, il écrit :
« Nous sommes une troupe de
jeunes fidèles au Christ ! …Nous
restons fidèles. Je redis avec force : fidélité et salut à notre groupe…et à notre plus grand Führer !
Salut fidèle ! » 19 mars 1933.

Image Sacertotem de Karl (verso)
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« Des cœurs enflammés pour le
Christ, notre Führer, des yeux
rayonnants de jeunesse, des visages de garçons éclatants ! Ce seront un jour des Saints ! Haut, les
bannières ! Nous resterons
fidèles. » 1er mai 1934.
Un événement lui fait écrire :
« Grande démonstration des jeunesses hitlériennes à Münster ;
Christ, tu es le Seigneur des
temps nouveaux ! » 10 juin 1934.
Gagner des jeunes au Christ était
le tout de sa vie :
« Nous nous offrons au Christ et
nous lui appartenons. Notre nouveau livre de cantiques diocésains
nous fait chanter avec joie et
allégresse. » 1er août 1934.
La gestapo ne tarda pas à repérer
ce jeune si engagé dans le service
diocésain de la jeunesse et à noter
ses allusions mordantes contre
l’idéologie du national-socialisme ;
il fut dès lors surveillé. Mais Karl
ne revint pas sur son engagement ; il en fit part dans une lettre
aux prêtres.
« Aujourd’hui nos jeunes de 10 et
11 ans doivent être pris en main
et il faut les enthousiasmer pour le
Christ ! Puisse la grande responsabilité, mais tout autant le saint
enthousiasme vous motiver, vous
nos chers guides spirituels, de tout
mettre en œuvre pour réussir à
mettre sur pied et à maintenir,
jusque dans la dernière petite paroisse de notre canton, un beau
groupe de jeunes et à les enflammer pour le Christ. Pour le Règne
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du Christ dans la nouvelle
Allemagne. » 8 octobre 1934.
Le bas-relief présente également
une feuille de papier vierge contenant en bas de page la signature
de Karl : un symbole du chèque
en blanc. Sur cette page blanche,
Dieu pourra écrire ce qu’Il veut.
Avec la signature qui apparaît en
bas de page, on perçoit d’avance
la totale disponibilité d’accepter
tout ce qui vient de la volonté divine ; le chèque en blanc est signe
du don total. Cette totale donation
de son être au Christ a été vécue
par Karl :
« Me donner à toi, Jésus-Christ,
mon ami le plus cher, est l’acte le
plus héroïque de cette terre. » 3
novembre 1937.
Ce n’est donc pas la liberté extérieure qui constitue le plus grand
bien mais le don total à Jésus.
Voici ce qu’il écrit déjà 2 ans avant
son internement au camp :
« Quelque puisse être la profondeur de l’amertume si tu es privé
de liberté extérieure, en pareil
cas, cramponne-toi à ce qui est
exigé de toi : être totalement
donné au Christ dans une disponibilité extrême et une force de témoignage qui va jusqu’au bout. »
9 novembre 1937.
Et toujours, à nouveau, il lutte
pour cet abandon de lui-même :
« Jette-toi dans ses bras, donnetoi à Lui dans un acte de totale
confiance, dans un amour plein
d’espérance, dans la prière et une
vie intérieure contemplative. De la
même manière qu’une jeune et

Lettre circulaire de IKLK France - Décembre 2013 - N° 11 - “Victor in vinculis”

rayonnante fiancée fait le
don
total de toute sa beauté et de tout
l’amour dont elle est capable à son
bien-aimé, ainsi, toi aussi, fais le
don de ta vie dans le plus grand
acte d’amour. » 20 avril 1938.
Dans l’appel au sacerdoce, il reconnaît sa propre vocation de se
donner entièrement au Seigneur :
« Au cours de silencieuses heures
de combat et de grâce, l’éternel
Grand-Prêtre selon l’ordre de Melchisedech m’a appelé à son Sacerdoce, Lui, le Fils du tout-puissant
Roi céleste, le vrai Dieu fait
homme, Notre Seigneur JésusChrist. Etre médiateur entre d’une
part, le Maître de la vie et de la
mort, et d’autre part l’humanité en
attente de rachat, voilà la grande
grâce qui m’est donnée et c’est
aussi
le
devoir
qui
m’incombe. C’est pourquoi rassemble toutes tes forces et concentre-les au service de ce plus
grand but ici-bas, c’est le but de
ta vie-ici-bas et celui de l’éternité !
La construction du royaume de
Dieu et le salut des âmes doit te
brûler le cœur pour que tu sois un
saint porteur de la flamme, une
torche ardente qui brûle de ce feu
intérieur de notre donation au
Christ, de notre enthousiasme et
de notre amour. » 29 avril 1935.
Le don au Christ constitue le point
central de la vocation du prêtre :
« Qu’est-ce que la prêtrise ? C’est
l’alliance d’amour entre le Christ
et un homme qui se donne entièrement à lui. » 19 juillet 1938.
La décision qui incombait à Karl ne
fut pourtant pas facile à prendre.

Karl en habit liturgique

Au milieu de son parcours de formation, il fit la connaissance d’une
jeune femme, Elisabeth Ruby, qui
exerça sur lui comme une fascination et ne le laissa pas insensible.
C’est alors que la voie du mariage
lui apparut tout autant conforme à
un itinéraire selon le Christ. Il est
persuadé qu’à travers elle, c’est le
Christ qui vient à sa rencontre.
Mais c’est seulement à la fin de
ses études qu’il prend la décision
définitive. Et il lui écrit :
« Il me semble que j’ai ressenti le
bienfait de ta prière. Je n’ai jamais
tant prié pour toi que ces dernières semaines. Ton silence a constitué une aide pour moi. Je te remercie pour ta bonté et pour ton
amour fraternel dont tu as fait
preuve depuis que nous nous
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sommes rencontrés. Je te suis
vraiment très reconnaissant car,
par toi, le Christ est vraiment venu à ma rencontre comme jamais
il ne l’a été jusqu’à ce jour. » 25
mai 1938.
Le don total de Karl est soumis à
rude épreuve. Après son ordination diaconale, il est tellement malade qu’il est admis, en 1939, au
sanatorium de Skt. Blasien, en
Forêt Noire. Quand le 8 novembre
1939, l’attentat contre Hitler
échoue à Münich, il donne un avis
qui va lui être fatal. Enfin la
gestapo a une bonne raison d’arrêter cet individu qui les embarrasse depuis si longtemps déjà.
Après quelques détours, il arrive
au camp de concentration de Dachau. Son ordination sacerdotale
s’éloigne de plus en plus. Les
mauvais traitements subis au
camp dégradent son état de santé. Tous ces obstacles sont désignés dans le chèque en blanc. Au
mois d’octobre 1939, toute la
famille de Schönstatt redit,
en l’approfondissant,
son acte d’Alliance à
la Mère trois fois
Admirable. Le 18
octobre, les prêtres
déposent cet acte
devant la MTA
(Mère 3 fois admirable). A cause de
sa maladie, Karl
n’est pas présent
physiquement à
cette cérémonie
qui a lieu à Schönstatt, mais il y participe en esprit. Quelques
semaines après son
internement au camp,

il écrit , sous forme codée, à son
responsable de groupe, Heinrich
Tenhumberg, le futur évêque de
Münster :
« Mon cher Heini ! d’abord un salut très fraternel et corporatif depuis cette chère et vieille ville de
Freiburg, notre ville étudiante
d’heureuse mémoire. Je séjourne
ici- quel changement subit- depuis
le 9 novembre au soir- in carcere
(im Gefängnis). Donc, ne t’effraie
pas trop et contrôle-toi, comme
moi-même je me suis contrôlé
« nel spiritu del schecco blanco ! »
(dans l’esprit du chèque en blanc)
15 décembre 1939.
Tout au long des misères de sa
vie, Karl reste fidèle à Dieu et ne
reprend pas le oui prononcé. 4
années plus tard, dans une lettre
à Heinrich Tenhumberg, il écrit
depuis le camp de Dachau à propos de la consécration à Marie par
le chèque en blanc :
« Mon cher Heini ! Le 18 de
ce mois, ça fera 4 ans
que vous étiez ensemble à la maison pour
tout mettre en
blanc. Je n’ai été
avec vous qu’en
esprit.
Entre
temps, et tout au
long de ces 4 ans,
chacun avait sa
croix à porter. » 2
octobre 1943.

Les mots qui apparaissent sur le bas-relief sont
en latin : « Victor in vinculis »,
« Vainqueur dans les chaines ».
C’est là la devise des
prêtres du groupe de
La crosse de Mgr Piquet
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Schönstatt dont faisait partie Karl.
Au contact de cette famille spirituelle, mais essentiellement entre
les mains de la Mère trois fois
Admirable, Karl est parvenu à
cette disposition intérieure de la
totale donation à Dieu :
« J’ai le désir de retrouver la santé
pour le Christ et pour son Règne.
Et sa MTA tendrement aimée m’y
aidera. » 16 juin 1945.
La consécration à Marie est pour
lui le chemin vers le Christ :
« Un profond amour marial et ecclésial me conduisant au Christ et
à son Père serait salutaire pour
mon âme. » 6 décembre 1937.
Très clairement, il situe la place de
la Mère de Dieu dans le plan de
salut au moment de l’Incarnation :
« Lumière, Vie -voilà qui est Jésus, notre Seigneur Dieu, notre

créateur à travers le Père et l’Esprit-Saint. Il nous est offert par
Marie, l’humble servante du Seigneur qui a prononcé si simplement son héroïque « fiat mihi secundum verbum tuum » - le
deuxième plus grand Fiat dans
l’histoire des hommes depuis la
création. » 2 février 1935.
Cette consécration au Christ qui lui
a permis de se laisser conduire par
Marie, a fait de Karl un « vainqueur dans les chaînes ». Don et
attachement au Christ conduisent
à la liberté intérieure et cette liberté ne peut pas être confisquée
par une dictature même si le corps
est jeté derrière les barbelés.
Karl Leisner- totalement saisi par
le Christ, un fidèle témoin du
Christ. Une prière (du 7 mai 1938)
résume sa proximité avec le Christ
et nous invite à lui emboîter le
pas :

« Jésus-Christ ! L’homme accompli d’une rayonnante beauté. Suis-Le !
Jésus-Christ ! L’aimable, noble et grand ami de l’homme. Imite-Le !
Jésus-Christ ! Le Fils éternel de Dieu qui a pris chair, a vécu, a souffert pour nous. Sers-Le !
Jésus-Christ ! Toi, ma passion. Toi, l’accomplissement de ma vie. Toi, le feu le plus intime de
mon cœur. Viens, forge-moi, prends-moi sous le marteau de tes ordres. Fais de moi ton messager
pour aller n’importe où, n’importe comment ! Seigneur, donne-moi ton message !
Vers toi nous levons les mains du plus profond de notre terrible détresse :
Seigneur, notre Dieu, Envoie-nous ton guide
Qui retourne toute affliction
Grâce à son puissant commandement !
Grâce à son puissant commandement !
Vous avez un maître : Christ !
Vous avez celui qui vous enseigne : Christ !
Vous êtes tous frères ! » ●
Traduction : Aloyse Rimlinger
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LE MOUVEMENT DE SCHOENSTATT
Documentation française de Schoenstatt

L

a fondation

Schönstatt est un mouvement de renouveau.
Son nom vient de la localité où le mouvement a vu
le jour, aujourd’hui un lieu
de pèlerinage près de Vallendar/
Coblence. Son centre spirituel est
une petite chapelle, toute modeste, dédiée à la « Mère trois fois
Admirable ». C’est là que son fondateur, le Père Joseph Kentenich,
conclut, le 18 octobre 1914 avec
quelques jeunes collégiens, une
alliance avec la Vierge Marie. Ils
firent une requête audacieuse :
• Que Marie attire à elle les cœurs
des jeunes pour qu’ils soient à
l’image de son Fils ;
• que cet endroit devienne un
sanctuaire de grâces, un lieu où
l’on fasse une expérience vivante de Dieu.
Comme contribution à cette œuvre, ils offrirent leurs efforts pour
une vie de foi et d’apostolat. Ces
débuts modestes ont conduit
Schönstatt à devenir un lieu de
grâces d’ordre international. Ceux
qui s’y rendent y trouvent une
patrie, un refuge, une conversion
intérieure de leur cœur et un sens
à leur vie.
Le Mouvement de Schönstatt rappelle que l’alliance de Dieu avec
les hommes est encore valable
aujourd’hui.
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Le fondateur : le Père Joseph
Kentenich

• 18/11 /1855 Naissance à Gymnich près de
Cologne
• 8/7/1910

Ordonné prêtre à Limburg

• 19/12/1919 Directeur spirituel au séminaire de Schönstatt
• 18/10/1914 Fondation du mouvement de
Schönstatt
• 29/9/1941
Coblence

Prisonnier de la Gestapo à

• 11/3/1942 Prisonnier au camp de concentration de Dachau.
• 1945 à 1951 Expansion du mouvement et
voyage à travers les continents
• 1951 à 1965 Exil à Milwaukee/USA
• 24/12/1965 Retour à Schönstatt
• 15/9/1968 Mort à
l’Eglise de la Trinité

Schönstatt
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dans

Inscription sur sa tombe :
« Dilexit Ecclesiam- Il a aimé
l’Eglise. »
La spiritualité
La spiritualité de Schönstatt repose sur quelques points particuliers :
✤ La foi en la Providence
Dans la foi en la divine providence, les Chrétiens essaient de
s’orienter vers Dieu, le Père très
aimant. Il s’est manifesté par le
Christ et on peut reconnaître en lui
le Dieu de Vie. Par sa providence
paternelle, Dieu est proche de
l’homme et pour lui il est une réalité vivante. La Création, les événements concrets, les personnes
et les communautés deviennent
transparents dans la foi, signes à
travers lesquels Dieu s’adresse à
nous personnellement et désire
une réponse en retour.
✤ L’alliance avec Marie
Les Chrétiens cherchent à donner
forme à leur vie dans l’alliance
avec la Vierge Marie. « L’alliance
d’amour », le pacte conclu avec
elle, permet une vie spirituelle
enracinée dans le monde et dans
laquelle la libre participation de
l’homme à l’acte de salut de Dieu
est totalement intégrée. Par sa
vie, Marie nous a donné l’exemple
de la réussite. Et la vie ne peut
réussir que dans l’alliance avec
Marie.
« Pour nous, l’alliance d’amour
avec la Vierge Marie, telle qu’elle
s’est réalisée historiquement et
qu’elle agit, représente un renou-

Chapelle de Schoenstatt

vellement profond, un renforcement et une garantie de l’alliance
du baptême, à savoir de l’alliance
conclue avec le Christ et la Trinité.
Chaque consécration, où s’exprime
le renouvellement de cette alliance
signifie dans notre pensée et dans
notre volonté un nouvel engagement pour le Christ, engagement
choisi et accepté en toute liberté
pour sa personne, ses intérêts et
son royaume. »
✤ La mission
Dans cette alliance, les Chrétiens
deviennent sensibles à la mission
que Dieu leur confie sur le plan
personnel et sur le plan communautaire : un engagement de vie
chrétienne basée sur l’alliance
baptismale et un apostolat missionnaire auprès des hommes et
du monde. A cet effet, Schönstatt
voudrait encourager les individus
et les communautés, fournir les
moyens de formation et d’accompagnement et réunir les forces
vives de l’apostolat.
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La foi en la Providence, l’alliance
avec Marie et la foi en la mission
doivent se vérifier dans la « sainteté au quotidien » ce qui signifie
suivre le Christ dans la vie de tous
les jours. Et aussi dans « la spiritualité de l’instrument » ce qui
signifie responsabilité et engagement dans la famille et l’Eglise, la
profession et la société en les
marquant du sceau de la culture
chrétienne et en respectant la
Création.
La Vierge de Schönstatt
Dès 1915, à Schönstatt, la Vierge
Marie fut appelée « Mater ter Admirabilis » ( Mère trois fois admirable). Ce titre remonte à une vision qu’a eue le P. Jacob Rem s.j.
le 6 avril 1604 à Ingolstadt. On
chantait lors des litanies, en reprenant trois fois, « Mater ter Admirabilis », ce qui par la suite devint « Mère trois fois Admirable . »
La Vierge d’Ingolstadt fut le soutien du mouvement de renouveau
en Allemagne au moment de la
Contre-Réforme. Il n’est pas étonnant que les jeunes de Schönstatt
aient adopté, avec l’image, le vocable de la Vierge dans leur désir
de « former le monde à l’image du
Christ par Marie. »
Plus tard, le P. Kentenich a donné
à ce vocable « Mère trois fois
Admirable » un contenu théologique qui se base sur le caractère
trinitaire de la mariologie. « Marie
est admirable en tant que fille du
Père Céleste ; elle est admirable
en tant que mère et épouse du
Verbe éternel ; elle est admirable
en tant que réceptacle et sanctuaire du Saint-Esprit. »
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La Vierge 3 fois admirable

Sur le plan du dogme, le P. Kentenich a déclaré en 1927 que ce titre
se justifiait aussi sous le triple aspect de sa maternité ; en effet,
elle est :
« Mère de Dieu, Mère du Sauveur et Mère des Sauvés. »
Ce vocable fut élargi lorsque le P.
Kentenich déclara le 2/7/1966 :
« Nous avons d’abord invoqué la
Vierge sous le nom de « Mère trois
fois Admirable », puis de « Reine
trois fois Admirable de Schönstatt », désormais nous allons l’appeler Mère, Reine et Triomphatrice
trois
fois
Admirable
de
Schönstatt. ». ●
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COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉS 2013
pour l'Assemblée Générale du IKLK - dimanche Gaudete - Xanten
Aloyse Rimlinger

Nombre de cotisants de l’année :
45 (52 l’an dernier)
Quelques points forts de l’année :
✤ Envoi d’images, de feuillets et
de bandes dessinées de Karl
qui ont été distribués aux étudiants et aux jeunes professionnels qui faisaient un pèlerinage à pied au Mont St. Michel
les 5 et 6 octobre. Dans ce cadre, une conférence sur le
Bienheureux Karl a été donnée
aux étudiants par le P. Gérard
Marie, moine à l'Abbaye Sainte
Marie de Lagrasse (Aude).
✤ Contact approfondi depuis plusieurs années maintenant avec
une adhérente suisse qui demande des livrets de neuvaines
et qui prie beaucoup pour la
canonisation du Bienheureux
Karl.
✤ Le mensuel liturgique « Parole
et Prière » du mois de février, a
été consacré au Bienheureux
Karl.
✤ Une réaction enthousiaste
après la publication, dans notre
dernier bulletin, de la vie du
bienheureux Franz Jägerstätter
(art. du P. Christof Schönborn).

St. Martin et envoi de bandes
dessinées du bienheureux Karl.
✤ Dépôt d’images, de documents
et de bandes dessinées au Canada auprès d’un ami qui a des
responsabilités dans le mouvement de « l’Emmanuel »
✤ Dépôt d’images et de documents dans une école privée de
garçons dans les Vosges.
Au total peu d’activités cette année, essentiellement des envois
d’images et de bandes dessinées,
mais aussi, il faut le dire également, des intentions de prières qui
nous sont confiées ainsi que 2
messes célébrées comme chaque
année pour les vivants et les défunts de l’association. Nous ne
serons malheureusement pas présents physiquement, cette année,
aux rencontres et aux belles célébrations que vous gardez fidèlement en l’honneur de Karl mais
nous sommes de tout cœur avec
vous pour faire avancer ensemble
à travers l’Europe cette intuition si
profonde de Karl qui est de faire
revenir la « pauvre Europe » aux
sources claires qui l’ont forgée. ●

✤ Contact avec Sr Michela (Mouvement de Schönstatt) de Thun
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BIBLIOGRAPHIE
« Victor in vinculis », BD de Karl Leisner est
toujours en vente. Nous avons pu en faire une
assez bonne distribution. Nous souhaitons la
faire circuler plus particulièrement parmi les
jeunes. N’hésitez pas à la faire connaître.
Pour les membres du IKLK, le prix est inchangé : 8 € (prix public : 13 € 50) – à
commander à IKLK France 8 rue Hohl –
57230 SCHORBACH
Histoire d’une vocation, Mgr Herrmann Gebert, Editions Ste Madeleine - Le Barroux
Prier 15 jours avec Karl, Arnaud Join-Lambert,
Nouvelles Cités
Bx Karl Leisner, Jusqu’au bout de l’amour, Joachim Schmiedl, Editions Téqui
Prisonnier du Bloc 26, René Lejeune, Editions
Téqui
Comme l’or passé au feu, René Lejeune, Editions du Parvis

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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Karl Leisner dans l'Ordo
A l'initiative de Sr Germaine du Carmel de Marienthal, le bienheureux
Karl Leisner, prêtre et martyr, figure désormais dans l'ordo du
diocèse de Strasbourg à la date du 12 août.
Dans sa requête auprès des instances du diocèse, Sr Germaine a
précisé que le pape Jean-Paul II l'avait proposé comme modèle pour
la jeunesse, lors de sa visite à Strasbourg en 1988.

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.

Messe et intentions de prière :
Chaque année, deux messes sont célébrées
aux intentions des membres vivants et défunts du IKLK, le 28 février, date de naissance de Karl et le 12 août, date de son entrée 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.
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La prière du père Kentenich au camp

Mère, prends-nous soigneusement
sous ton manteau,
pour que nous vivions toujours
comme des citoyens du ciel ;
dans cette grande détresse, nous nous adressons à toi :
protège-nous de la faim,
des épidémies et des incendies.

Montre-toi au monde entier
comme le Signe grandiose,
devant lequel doivent céder la ruse de Satan
et la détresse terrestre ;
que les peuples trouvent auprès de toi
protection et secours
et te proclament joyeusement
médiatrice du salut.
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mere-peler

Comme ton Fils, lorsqu’il était encore sur terre,
soulageait ceux qui avaient faim,
consolait et guérissait les malades,
ainsi passe en nos rangs avec lui,
en bénissant silencieusement,
pour nous prêter la toute-puissance
de ton bras maternel.

ine.com

Dis à ton Fils comme un jour,
lorsque durant sa vie terrestre
il aidait dans les détresses et les embarras :
Seigneur, ils n’ont plus de vin ni de nourriture.
Alors certainement il nous exaucera.

