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AVANT-PROPOS
Aloyse Rimlinger

 
’Histoire…
et la Victoire

Nos journaux et nos  re-
portages  ont rivalisé d’ar-
deur et de documentation 

en cette année 2014 pour être à la 
hauteur des événements  commé-
moratifs . Les  plus  marquants 
étant les  centièmes anniversaires, 
il y a eu un rappel des divers  épi-
sodes qui ont causé et accompa-
gné la grande guerre  1914-18.

Cette terrible déflagration qui a, 
pour la première fois  sonné le toc-
sin dans  toutes  les  nations du 
monde n’est pas près  d’être ou-
bliée, même si les  derniers survi-
vants  ont emporté avec eux le 
spectre des  innombrables horreurs 
vécues qui ont assombri toute leur 
vie.

Il était donc  tout à fait louable de 
se souvenir et de rappeler le sacri-
fice de tant de jeunes  vies  fau-
chées pour défendre la cause de 
leur patrie et de sa  liberté. C’est 
aussi, pour nous  aujourd’hui, un 
devoir de mémoire de jeter un œil 
plus  attentif sur les  monuments 
aux morts de nos  villes et de nos 
villages en hommage à tous les 
combattants .

1944  est aussi une date qui 
change le cours  de l’histoire car,  à 
l’aube du 6 juin de cette même 
année, la plus formidable opéra-
tion militaire de tous  les temps se 

L

met en place sur les  côtes  nor-
mandes. Nous  avons  là, par contre 
de nombreux témoins  qui peuvent 
nous  en dire plus  long. Mais  le 
veulent-ils  et le peuvent-ils ?  Est-
ce que le choc  subi n’est pas  le 
même qui enfermera dans le si-
lence le plus  grand nombre d’en-
tre eux ?

L’Histoire marque une courte pé-
riode  entre ces  2 dates et pour-
tant la leçon de la grande guerre 
n’a pas suffi à éviter un conflit 
bien plus meurtrier encore qui al-
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longera de  façon impressionnante 
la liste des   innombrables victimes 
dans  tous  les  pays en présence . 
Quelle est donc  cette force obs-
cure par qui est ici à l'oeuvre et 
qui lance les  hommes dans de tel-
les absurdités ?

Devant nous, la nouvelle année 
s’annonce avec des  événements 
heureux qui marquent le 70  ème 
anniversaire de la fin de la 2ème 
guerre mondiale. Les nations  vont 
, à juste titre, se retrouver non de 
part et d’autre d’une ligne de front 
mais   au coude à coude devant  
les  mêmes  lieux de mémoire pour 
redire solennellement, et ensem-
ble, leur refus de recourir à la 
force des  armes  et de remporter la 
victoire de la Paix .

Que retenir de tout cela ? Pour 
Karl et ses  compagnons  prêtres 
détenus dans  le sinistre camp de 
Dachau, la fin de l’année 1944  est 
marquée d’une lueur inattendue 
qui est un signe du ciel au milieu 
des horreurs  commises  par les 
hommes : un évêque est prêt à 
procéder à l’ordination d’un nou-
veau prêtre  dans  ce lieu même 
qui devait être le cimetière de tous 
les prêtres.

Il y eut un seul saint sacrifice de la  
messe pour Karl mais le sacrifice 
de sa vie était déjà consumé . 
L’accomplissement de sa vie est 
total. Il y  a eu , pour lui et pour 
tous  les  prêtres  un vrai combat à 
l’intérieur des  barbelés du camp et 
il s’est soldé par une victoire . 
Cette victoire est gravée  en tou-
tes  lettres sur la crosse en bois  de 
Mgr Piguet : « Victor in vinculis », 
« Vainqueur dans les chaînes » .

Si donc la victoire est  possible au 
fond du sombre camp de Dachau, 
il est possible de remporter d’au-
tres  victoires . Nous  sommes  tous 
appelés  à remporter la même vic-
toire avec celui qui nous  en donne 
la Force. « Je rends  grâce à ton 
nom pour ton amour et ta véri-
té…Ta droite me rend vain-
queur… » PS 137.

Et la preuve que la victoire est non 
seulement acquise mais qu’elle est 
définitive c’est quand Karl termine 
son dernier cahier par ces  quel-
ques  mots : « Bénis ,Très  Haut 
mes ennemis ! »

Bon Noël ! ●

IN MEMORIAM, ELISABETH HAAS
Hans-Karl Seeger

e 9 septembre 2014  est 
décédée à Kleve, la plus 
j eune sœu r de Ka r l 
Leisner, Elisabeth Juliane 
Maria Haas  (*14.8.1923  à 

Kleve). Elle était un pilier impor-
tant du IKLK , d’abord avec  son 

L mari, Wilhelm Haas  et surtout 
après la mort de celui-ci en 1993.

Lorsqu’en 1993, après le décès  du 
père Wilhelm Walterfang, alors 
président du IKLK, j’avais  accepté 
de prendre sa succession, je rendis 
visite  au secrétaire et directeur du 
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IKLK alors  gravement malade, 
Wilhelm Haas, à son domicile, si-
tué 26 rue « am Leitgraben » à 
Kleve-Kellen, pour savoir comment 
continuer à diriger le IKLK, car 
Monsieur Haas était le moteur de 
cette association.  Je souhaitais 
profiter du savoir qu’il avait acquis 
au fil des  années. A  cette occasion, 
je fis  bien sûr la connaissance de 
son épouse, Elisabeth qui le soute-
nait toujours, en particulier pour le 
IKLK. Je constatais  que le IKLK 
avait son siège dans cette maison 
et était dirigé comme une entre-
prise familiale. Il y avait avant 
tout, des  relations  très  personnel-
les  avec  les membres. Après le 
décès  de son mari, le 27  décembre 
1993, Elisabeth Haas  accepta la 
présidence du IKLK ; elle fit appel 
à des  aides  afin de pouvoir accom-
plir tout ce qui devait être réalisé. 
La relation personnelle avec  cha-
cun des membres  de l’association 
était maintenue, car à chaque 
courrier était encore joint un mes-
sage personnel, un bon vœu ou la 
promesse d’une prière suite à des 
intentions transmises par les 
membres. Jusque dans  le grand 
âge, elle se consacrait totalement 
aux missions qui lui étaient con-
fiées en tant que membre du co-
mité de présidence du  IKLK et elle 
cherchait de l’aide si elle n’y par-
venait pas  seule. Après l’acquisi-
tion d’un ordinateur pour l’associa-
tion, il fallait par exemple saisir les 
adresses  dans un programme spé-
cifique à la Caisse d’Epargne, afin 
de pouvoir encaisser les  cotisation 
à moindres frais. La mise à jour 
des  données  était assurée par une 
étudiante du voisinage.

Lors des réunions  du comité, Eli-
sabeth Haas  était d’une grande 
aide par son savoir, en répondant 
à de nombreuses questions. En 
mars  2014, elle avait invité à un 
goûter d’adieu au « Leitgraben », 
étant donné qu’en raison des 
nombreuses  marches  d’escalier, 
elle ne pouvait plus participer aux 
réunions ayant lieu au N°1  de la 
rue « Wasserstrasse » à Kleve, où 
se trouve le bureau du IKLK depuis 
le 16 novembre 2004.

Pour moi, elle représentait surtout 
après le décès de ses  frères  et 
sœurs, Maria et Willi,  une source 
d’information importante me per-
mettant de commenter les jour-
naux intimes de Karl Leisner. Jus-
qu’à la fin, elle était toujours prête 
à accepter de faire des  conféren-
ces  et à recevoir dans sa maison, 
des  personnes qui voulaient savoir 
quelque chose au sujet de son 
frère Karl.

Son souhait était d’être emmenée 
à l’hôpital de Xanten. Elle voulait 
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se rendre près de son frère, qui 
était sans doute un bon interces-
seur. Cela me touchait particuliè-
rement car la « Muna », comme on 
appelait l’hôpital  de Xanten, lors-
que j’étais vicaire à Xanten, était 
le premier lieu où j’avais  rendu 
visite à des  malades  en tant que 
prêtre. Je rends grâce d’avoir aussi 
pu y rendre visite à Elisabeth 

Haas. Certes, elle ne m’avait pas 
reconnu au premier abord, mais 
lorsque je lui dis  que les  journaux 
intimes de son frère avaient dé-
sormais  trouvé leur place définitive 
dans  les archives  du IKLK de la 
fondation de Xanten un grand sou-
rire éclaira son visage. ●

Traduction :Marie-Gabrielle Wissen

A DIEU ELISABETH
Aloyse Rimlinger

otre bien-aimée Elisabeth 
Haas, la plus  jeune soeur 
de Karl Leisner vient de 
rejoindre la maison du Père 
après 91  ans de vie bien 

remplie. Le 9  septembre, elle a 
rejoint son Seigneur après s’y être 
préparée dans une paisible séréni-
té. Au terme d’une vie totalement 
remplie  et d’une mission fidèle-
ment accomplie, elle nous  laisse 
dans  une grande action de grâce. 
Il faut vraiment remercier le Sei-
gneur de nous  l’avoir donnée et 
gardée si longtemps. Elle laisse un 
grand vide et une grande peine 
dans  les  coeurs   de sa grande fa-
mille, de ses nombreux enfants et 
petits  enfants  et tout autant des 
amis  de Karl si nombreux à travers 
le monde et tout particuliérement 
du IKLK.

Elisabeth a été si proche du IKLK 
qu’il semble difficile de le voir con-
tinuer sans  elle. Car si elle n’en a 
pas  voulu être le moteur, elle en a 
été l’âme redonnant toujours  ce 
qui a été l’intuition spirituelle  et 
familiale très profonde de la fa-
mille Leisner et qui a été si magni-

N fiquement porté à son accomplis-
sement par le premier de la fratrie, 
le désormais bienheureux Karl.

Ne ménageant ni sa peine, ni son 
temps, jusqu’à la limite de ses for-
ces  elle aura porté dans  une dis-
ponibilité de tous  les  instants  le 
message vécu par Karl pour le 
faire connaître et aimer à tous  les 
publics  venus  de près  et de loin . 
Son immense mérite c’est son im-
plication dans  la mission du IKLK 
et son total désintéressement à la 
cause. Discernant très  tôt un appel 
à poursuivre le chemin initié par 
Karl, elle y a répondu  de tout son 
cœur.

Faire connaître son grand frère 
Karl, martyr du nazisme aura été 
la grande œuvre de sa vie. Outre 
les  tâches familiales  de sa nom-
breuse famille de 9  enfants, elle 
est, au lendemain de la guerre sur 
un nouveau front, celui de faire 
connaître la grande réalité des 
camps et l’héroïque résistance spi-
rituelle des  prêtres notamment au 
camp de Dachau. Avec son mari, 
Willy, lui aussi très  impliqué dans 
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le IKLK, un immense chantier va 
se mettre en route pour rassem-
bler et publier le journal de Karl et 
de nombreux documents.

A  son contact, nous avons  tous  été 
marqués  par cette foi indestructi-
ble qui l’animait et par son en-
thousiasme face aux difficultés  de 
tous  genres. Elle avait cette foi 
fondée sur un roc et ce roc  était 
son Seigneur. Nulle place en elle 
pour la crainte et cela quoi qu’il  
arrive, il y aura toujours  la foi  en 
Dieu et elle ne trompe pas. En co-
toyant Elisabeth, nous côtoyions 
également Karl et tout son mes-
sage .

De façon providentielle, des  con-
tacts se sont établis  avec la frater-
nité franciscaine de  Bitche dirigée 
à l’époque par le Père Marie-Jo-
seph. Ce Père a eu dès le départ 
une profonde intuition de la per-
sonnalité spirituelle de Karl et il en 
est devenu immédiatement un fer-
vent protagoniste. C’est ainsi qu’il 
établira des  contacts et des péleri-
nages  notamment avec  les  jeunes 

de la jeunesse franciscaine pour 
leur donner Karl en modèle. C’est 
ainsi que le IKLK a pris  racine et 
s’est établi en France par l’inter-
médiaire du P. Marie-Joseph.

Elisabeth a eu la grande joie de 
rencontrer le père Marie-Joseph,à 
Bitche notamment, du vivant de 
son mari,  apportant dans  ses  mal-
les  les  ornements  liturgiques  et le 
calice qui ont servi à la seule et 
unique messe de Karl. Avec  une 
grande joie, le P. Marie-Joseph a 
revêtu les  ornements  de Karl pour 
célébrer la sainte messe. 

Elisabeth a gardé une grande ad-
miration pour le père Marie-Joseph 
et nous en parlait souvent avec 
vénération. Une délégation de no-
tre fraternité a été présente à son 
enterrement le 17 septembre à 
Kleve. Nous  la confions de tout 
coeur à la grande miséricorde du 
Seigneur et nous  la prions désor-
mais  avec le bienheureux Karl pour 
qu’ils  soient auprès de Dieu nos 
grands intercesseurs. ●

UN ULTIME TEMOIGNAGE D’ELISABETH
Interview  d’Elisabeth Haas par Henk Rÿkers 

dans le « Katholiek Nieuwsblad » du 2 mai 2014

« L’ordination de Karl Leisner à 
D a c h a u r e s t e l ’ u n d e s 
témoignages les  plus forts  de la 
résistance catholique et spirituelle  
au national-socialisme.De plus  en 
plus  de gens voient en lui un puis-
sant avocat des  familles  chréti-
ennes du monde entier !

En ce jour du 4 mai 1945, qui va 
assurer sa libération définitive du 
camp, Karl écrit dans son journal :

« Vendredi, 4 mai 1945 : premier 
vendredi du mois, dédié au Sacré-
Cœur, pendant le mois  de Marie…  
J’ai grande confiance  justement à 
cause de la terrible détresse actu-
elle et de mon état d’abattement. 
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Je prie en cette fête de Ste Mo-
nique et en union avec ma maman 
pour un rapide rétablissement de 
la situation. ( Holocaustum, sacri-
fice total , don total, !) »

Et voici comment il a vécu la libé-
ration de Dachau par les  Améri-
cains le 29 avril : Karl écrit ce 
même jour :

«  Vers  17  H  30, les  premiers 
soldats américains ! Jubilation 
dans  le camp, jusqu’aux limites du 
possible !!  Les Polonais  eux aussi 
assaillent l’entrée, piétinent le por-
trait de Hitler et anéantissent la 
Waffen SS.  En 10 minutes  flottent 
les  drapeaux des  Nations  libres. 
Magnifique ! »

Mais Karl, quant à lui, est alité, 
malade. Du bloc  réservé aux 
prêtres, il est transporté à l’in-
firmerie. « Enfin libéré de cette 
damnée tyrann ie naz ie !  À 
10 jours près, cela faisait 5 ans  et 
demi passés derrière les  barbelés ! 
Je suis comblé de bonheur ! »

Entre-temps, le prêtre de 30 ans 
est à l’article de  la mort ! Sans 
son ami prêtre Otto Pies  sj, il 
n’aurait jamais  survécu au camp. 
Il avait été ordonné prêtre 6  mois 
auparavant par Monseigneur Gab-
riel Piguet.

 Elisabeth poursuit : « Nous étions 
une famille de bons  catholiques, 
donc  pol it iquement « incor-
recte » ». Avec  mes presque 90 
ans, je suis la plus  jeune sœur de 
Karl et voici la photo de notre fa-
mille à Kleve : le père, la mère, 2 
frères et 3 sœurs.

Nous  avons été élevés dans  une 
grande liberté et sans contrainte.  
En ce qui me concerne, j’ai été  
une « bonne » mère de famille 
a l lemande (e l le r i t ! ) avec 
9 enfants  dont beaucoup sont 
devenus   tièdes. Je prie chaque 
jour, nous  dit-elle : « Seigneur, 
faites  qu’aucun ne se perde ! » Et 
elle continue « Nos  parents nous 
ont transmis  la foi en la vivant. Je 
leur en ai  gardé une grande 
reconna issance. I l s  é ta ient 
simplement de bons catholiques. 
C’est pourquoi la Gestapo gardait 
toujours  un œil sur nous. L’une de 
nos connaissances  plaisantait 
même : quand Karl était absent,  
elle disait :  « Soit il est malade, 
soit il est à la Gestapo ! ». Il était 
particulièrement surveillé à cause 
de ses  actions  catholiques  auprès 
des  jeunes. Lors  d’une fouille de la 
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maison, tous  ses  journaux furent 
saisis. Il partit alors  en vélo 
jusqu’à Kevelaer et pria à genoux 
la Mère de Dieu : « Que ta volonté 
soit faite pour ton enfant ! » Les 
nazis lui  interdirent les  excursions 
avec  des groupes  de jeunes. Karl 
alors les  organisa de l’autre côté 
de la frontière, en Hollande !  Ces 
séjours avaient lieu directement 
de l’autre côté de la frontière, à 
Groesbeck. Les  habitants de 
Groesbeck ne comprenaient pas 
bien et se disaient, en voyant de 
jeunes Allemands  avec bannières 
et trompettes : « C’est sûrement 
la jeunesse  hitlérienne ! » Mais  le 
lendemain matin, ils  étaient tous à 
la messe .  Non, ils  ne pouvaient 
décidément pas être partisans 
d’Hitler ! 

C’est par une parole imprudente 
que Karl s’attira les problèmes. Le 
8 novembre 1939 eu lieu un at-
tentat contre Hitler. Le « Führer » 
y survécut. Toute l’Allemagne ap-
plaudit. Le lendemain, Karl dit : 
« Dommage qu’il n’ait pas  été tou-
ché ! ». Mais  naturellement, il  y a 
toujours  des  gens  pour rapporter 
ce genre de choses  à la Gestapo. 
À  partir de ce moment, le sort de 

Karl était scellé !!  Ses parents  
sont venus le visiter juste après  la 
libération. Il leur confia : « Il me 
fallait souffrir comme le Sauveur 
crucifié ! »

Karl Leisner meurt le dimanche 
12 août avec le soutien spirituel 
du Père Otto Pies sj. Il repose 
dans  la crypte de la cathédrale de 
Xanten.

« Bien sûr, nous  étions tristes, 
raconte Elisabeth, mais  mes  par-
ents  l’ont accepté dans  la foi. 
Après   sa mort, nous avons  pu 
constater un intérêt croissant pour 
lui. »

L’ensemble de son œuvre a im-
médiatement été publiée : « Pau-
vre Europe, reviens  à ton Seigneur 
Jésus  Christ ! » écrit-il peu avant 
sa mort. Il est béatifié en 1996 
par le pape Jean-Paul II. Son 
procès  en canonisation est ouvert. 
Aujourd’hui, de nombreuses  per-
sonnes, notamment des jeunes, 
trouvent en lui un puissant avocat, 
notamment des  familles  catho-
liques du monde entier. » ●

Texte traduit par B. Kruijen et Elisabeth Rousse

NOUVELLES DU IKLK 2014

✤ Le dimanche Gaudete 2013 
a été célébré le 15 décembre à 
la cathédrale de Xanten, avec 
la visite habituelle de la crypte 
des  martyrs  où Karl repose au 
milieu des  témoins  de la foi des 
premiers temps. La veille au 

soir, il y eut la messe en l’hon-
neur de Karl à la collégiale No-
tre Dame de l’Asssomption 
dans sa ville de Kleve.

✤ Monika Kaiser-Haas, une fille 
d’Elisabeth, a présenté, lors  de 
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l’assemblée générale,  une par-
tie du power-point auquel elle 
travaille  et qui retrace la vie du 
bienheureux Karl.

✤ 13 décembre 2014 : 70 ème 
anniversaire de l’ordination 
et de la première messe de 
Karl. Au programme, rencontre 
et ouverture d’une exposition à 
la collégiale de Notre Dame de 
l’Assomption à Kleve. Eucharis-
tie solennelle à 17H 30.

✤ Un pèlerinage au départ de 
Kleve partira vers  Dachau du 
16  au 19 décembre pour la cé-
lébration du 70 ème anniver-
saire de l’ordination.

✤ 28 février 2015 : 100ème an-
niversaire de la naissance 
de Karl : Grand-messe pontifi-
cale avec Mgr Wilfried Theising.

✤ Une sculpture commémora-
tive du bienheureux Karl. 
Dans  le cadre des  festivités  de 
ce jubilé de commémoration, 
l’association IKLK organise, en 
lien avec  la ville de Kleve, la 
pose d’une statue du bienheu-
reux Karl devant la collégiale 
qui fut sa paroisse. Pour cela, 
ils  ont fait appel à un membre 
du IKLK, le  sculpteur Bert Ger-
resheim de Düsseldorf, un ar-
tiste bien connu qui a déjà réa-
lisé le portail de la réconcilia-

tion de la collégiale. La sculp-
ture sera coulée dans le bronze 
et aura une hauteur de 2  mè-
tres. L’artiste s’est également 
engagé à réaliser gratuitement 
cette œuvre.

✤ Un timbre spécial paraîtra le 
5  février 2015  à Kleve pour 
commémorer le centième anni-
versaire de la naissance de 
Karl.

✤ Les œuvres complètes de la 
vie de Karl. En cette fin d’an-
née 2014 , les  œuvres  complè-
tes  de la vie du bienheureux 
Karl verront le jour après  une 
somme de travail qui aura duré 
une dizaine d’années. C’est 
l’œuvre de Hans-Karl Seeger, 
président émérite du IKLK, de 
Madame Latzel et de Madame 
Bockolt. Dès la parution en al-
lemand, il y aura lieu d’en as-
surer la traduction, au moins 
les  chapitres  les plus significa-
tifs, et nous  vous  en ferons 
part.

✤ Un pèlerinage des jeunes du 
diocèse de Clermont. Un 
groupe de 70  jeunes  projette 
un pélerinage vers Fribourg les 
13  et 14  décembre à l’occasion 
du 70 ème anniversaire de 
l’ordination.●
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Opération centenaire de la naissance de 
Karl: 1915-2015
"Prix spécial pour les membres du IKlK: Bd à 
6,50 Euros (+frais de port)
Un cadeau à faire à tous les jeunes et un vrai 
modèle pour eux...

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

Prier 15  jours  avec  Karl, Arnaud Join-Lam-
bert, 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, Edi-
tions 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 12 et 
les Rundbriefe allemands

Images  de Karl souriant, avec  l’oraison de la messe de sa fête, le 12 
août.
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Neuvaine pour la France
Une belle initiative d'un groupe de chrétiens, bénie par le 
cardinal Barbarin, Primat des Gaules, nous propose de faire 
cette neuvaine de 9 mois de prière pour la France.Elle 
constituera un vrai lien de solidarité entre les chrétiens pour le 
renouveau de notre pays.Elle nous conduira jusqu'au 15 aoüt 
2015. C'est une démarche dans laquelle Karl se retrouve 
bien:"Pauvre Europe, retourne à ton Seigneur Jésus-Christ." 16 

Vierge Marie, 
Notre-Dame de France,

Accueillez nos cœurs d'enfants 
confiants en votre bienveillance.

Guidez nous vers Jésus notre Sauveur,
pour recevoir de son Cœur les grâces

de sa divine miséricorde.

Nous vous présentons notre pays,
ses souffrances, ses troubles

et ses conflits,
mais aussi ses ressources

et ses aspirations.
Accueillez-les, purifiez-les, 
présentez-les à votre Fils

afin qu'Il intercède en notre faveur,
qu'Il oriente nos actions vers le Bien

et nous guide dans la Vérité.

Nous vous consacrons la France
dans la fidélité à l'espérance
et à la force de l'Esprit Saint

reçues à notre baptême. Amen.


