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AVANT-PROPOS
Aloyse Rimlinger, délégué pour la France

K

arl, 100 ans déjà !

Il n’avait pourtant rien
fait
de
très
médiatique, il s’était
contenté d’être au service des
jeunes de son diocèse de Munster
et de se préparer à devenir
prêtre . Mais voilà, il a rencontré
sur sa route des hommes qui ont
su éveiller en lui cet idéal peu
commun de droiture et de service
auquel il a répondu de toutes les
fibres de sa juvénile ardeur . Une
discipline personnelle pénétrée de
vigilance et une foi catholique très
vive et alerte ont peu à peu éveillé
en lui ce sens critique face aux
événements et au monde. C’est
donc tout naturellement qu’il
marqua sa résistance face à
l’idéologie dominante du
national-socialisme .
Cette opposition au régime lui
vaudra de dures années de mise à
l’écart et il restera comme enfoui
dans les sombres cachots des
camps de déportation. Son nom
même disparaîtra au profit d’un
numéro et sa disparition physique
sera programmée plus d’une fois .
Au terme d’une courte vie, il
mourra sans avoir pu réaliser son
rêve de ministre du Seigneur dans
le sacerdoce.
Et aujourd’hui, nous fêtons le
centième anniversaire de sa venue
au monde. Il n’a donc pas été

Karl au sourire «Immerfroh»

oublié. La terrible tragédie de la
guerre n’a pas pu l’engloutir. Ses
compatriotes survivants ont même
témoigné du caractère optimiste
de ce jeune diacre qui signait ses
lettres avec ce qualificatif
« Immerfroh ». Il y a donc là
comme une contradiction que
l’étude pure et simple des faits
historiques ne peut pas bien
élucider.
Karl a bien été ce grain de blé
tombé en terre qui accepte de
mourir pour donner du fruit.
Fortifié par cette foi indestructible
en Dieu Amour, nourri du corps
eucharistique du Christ,
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totalement donné à la Vierge
Marie, la Mère 3 fois admirable, il
a pu traverser l’incroyable vallée
de la mort. Bien plus, il conclura
son journal de bord par ces
mots : « Bénis aussi, Très Haut
mes ennemis ! »
La patrie de Karl et son beau pays
du Niederrhein auquel il a marqué
tant d’attachement ont célébré
avec faste les 2 anniversaires dont
les dates ont coïncidé : les 70 ans
de l’ordination et les 100 ans de
sa naissance. De nombreuses
cérémonies et commémorations
tant civiles que religieuses ont
marqué avec solennité la mémoire
de l’un de ses illustres
compatriotes. En France, nous
sommes reconnaissants à tous
ceux qui ont mis sur pied toutes
ces manifestations et nous en
mesurons toute l’importance pour
la société et pour l’Eglise.

Car il s’agit ici d’un homme qui
incarne la résistance de tout un
peuple et celui-ci peut en être
légitimement fier ; mais il y a
également le témoignage d’un
croyant qui a misé toute son
existence sur Celui qui peut tout,
lui le Maitre de l’impossible, le
Dieu Amour. Et ce croyant nous
redit que sa confiance n’a pas été
trompée.
Sur la crosse de l’évêque qui a
présidé l’ordination de Karl il y
avait ces mots sculptés dans le
bois « Victor in vinculis » ce qui se
traduit « Vainqueur dans les
chaînes », le vainqueur désignant
celui que les mauvais traitements
n’avaient pas pu anéantir.
Désormais la vie et le message de
Karl sont eux-aussi inscrits dans
l’histoire et c’est aussi une grande
et belle victoire . ●

NOUVEAUTÉ : LES OEUVRES COMPLÈTES
Journal, lettres et documents de Karl Leisner
« Eine Lebens-Chronik » en 5 volumes et 4391 pages

Tome 1 : Période 1928-1934
Jusqu’à
l’arrivée
du
National-socialisme, Karl vit des
années heureuses au sein du
mouvement de jeunesse. Quand
Hitler arrive au pouvoir, Karl
pressent le danger qui va
s’étendre sur l’Allemagne. Les
premiers mois de la domination
nazie, son opposition au régime se
fait jour et il écrit : « Mais
comment me situer face à Hitler et
face aux nazis ? Faut-il leur

4

emboîter le pas, hurler avec eux et
marcher avec eux ? Non, cela je
ne le ferai pas. A moins d’y être
contraint ou qu’une loi m’y oblige,
mais intérieurement, je ne les
suivrai pas. »

Tome 2 : Période 1935-1939
A partir de 1935, l’opposition de
Karl
aux
idées
nationales-socialistes se fait plus
forte. Après son arrestation le 9
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novembre 1939, la Gestapo va
essayer de le ramener à plus de
docilité mais dans sa cellule de
Fribourg où il est emprisonné, Karl
va utiliser les pages de son
bréviaire et il y écrit : « Mon Dieu,
je te rends grâce pour tous les
bienfaits que tu as répandus en
abondance sur moi. Vraiment je te
remercie pour les jours de grave
maladie et à présent aussi pour les
jours d’emprisonnement et
d’incarcération. Tout a un sens. Tu
prends vraiment très grand soin de
moi. »

Tome 3 : Période 1940-1946
Karl va passer 5 ans et demi au
camp de concentration de Dachau.
Après sa libération, le 4 mai 1945,
il vit comme toute l’Allemagne de
l’ouest les premiers mois de zone
occupée par les troupes
américaines, anglaises et
françaises. Le 12 août 1945, il
meurt au sanatorium de Planegg
près de Munich des suites de sa
longue détention. Ses notes dans
son journal se terminent le 25
juillet 1945 avec ces mots : «
Bénis aussi, très haut Seigneur,
mes ennemis ! »

Tome 4 : Divers documents et
registre
Le tome 4 relate, dans l’ ordre
chronologique , divers moments de
la vie de Karl et de sa famille entre
les années 1913 et 1927 qui ont
eu pour eux une importance plus
particulière avec, en même temps,
un regard sur l’évolution de la
société . Ce tome 4 est complété

par un vaste registre d’œuvres
littéraires, une bibliographie de
Karl, une liste de références
bibliques utilisées dans la
Lebens-Chronik ainsi qu’un
glossaire qui permet de retrouver
aisément les noms des personnes,
des lieux et toute notion citée dans
les 4 volumes.

Tome 5 : Compilation de
nombreuses informations
C’est le plus gros volume (page
3166 à 4391). Il contient en détail
toutes sortes d’informations
susceptibles d’éclairer le lecteur
sur des personnes, des chants, des
poèmes, mais aussi des lieux et
des événements politiques qui ont
joué un grand rôle dans la vie de
Karl.

Un immense merci, mais aussi nos
plus chaleureuses félicitations aux
nombreux collaborateurs à cette
magnifique œuvre de mémoire et
de reconnaissance tout
particulièrement à Herrn Hans-Karl
Seeger, président honoraire du
IKLK ainsi qu’à Gabriele Latzel. ●
Traduction de tous les textes, sauf mention :
Aloyse RIMLINGER
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AVANT-PROPOS DE LA LEBENS-CHRONIK
Mgr Félix Genn, évêque de Munster, le 12 août 2014

ien avant ma nomination
d’évêque, j’étais un proche
du bienheureux Karl
Leisner : depuis de
longues
années
maintenant, en compagnie de
plusieurs confrères de l’épiscopat,
j’entreprends annuellement le
trajet qui conduit de Xanten à
K e v e l a e r. N o t r e p è l e r i n a g e
commence toujours avec la
célébration de la messe dans la
crypte de la cathédrale de Xanten
qui abrite la sépulture des martyrs
St Victor et de ses compagnons.

B

Quand je descends les marches
étroites, à côté du chœur de la
cathédrale, je prends bien
conscience que je ne visite pas
seulement les fondations de cette
impressionnante maison de Dieu
mais je rejoins tout autant les
fondations même de l’Eglise et de
la foi, dans un lieu- source qui a
transmis la foi dans notre
Basse-Rhénanie, à travers ces
premiers témoins du Christ. Et j’en
suis à chaque fois saisi.
Ici, auprès de ces martyrs du 4ème
siècle, nous vénérons également le
bienheureux martyr Karl Leisner.
Pour lui s’est réalisée cette parole
de notre bienheureux évêque
Clément Auguste (von Galen Ndlr)
qui, déjà en février 1936, lors de
la consécration du nouvel autel de
la crypte, s’était exprimé ainsi :
« Il y a dans nos contrées
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allemandes de nouvelles tombes
où reposent les cendres de ceux
que le peuple catholique considère
comme des martyrs de la foi. […]
Ne soyez pas surpris si notre Dieu
de bonté permet ces temps
d’épreuves pour nous. Notre sainte
Eglise est l’ Eglise des martyrs. »
Et cela s’est réalisé pour notre
Eglise du 20ème siècle, dans des
proportions à peine croyables, au
temps du national-socialisme
comme durant la période de
l’idéologie communiste. L’église ,
en tout temps, reçoit cette force
du témoignage à cause de sa
passion pour le Christ. Par leur
disposition intérieure, leur don
total au Seigneur, mais aussi par
leur très grande intimité avec lui,
ces martyrs nous touchent ,nous
aussi aujourd’hui. Et là, nous
touchons aux fondements.
Le contact avec le journal de Karl,
ses lettres, ses annotations au fil
de ses études, ressemble à un
chemin vers ces mêmes
fondamentaux et c’est avec joie
que je recommande d’utiliser ce
même chemin : nous participons
aux événements de 1913 à 1947
et au cheminement intérieur de
Karl de sa naissance à sa mort.
Nous apprenons comment il
grandit et conduit son existence
avec cette fraîcheur et cette
attirante vigilance mais nous le
voyons tout autant parcourir
l’itinéraire de la foi avec le plus
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profond sérieux pour arriver
finalement à la prêtrise dans des
conditions dramatiques.
Pour tous ceux qui rencontrent
plus intimement ce jeune homme
si
enthousiaste
et
si
enthousiasmant, il leur est donné
de voir grandir en lui cette amitié
avec Jésus qui mûrit mais aussi de
mesurer les fruits de cette riche
vie intérieure qui se manifestent
aussi à l’extérieur en
transparaissant dans toutes ses
entreprises et toutes ses
rencontres, particulièrement « le
vivre-avec » les autres. Je
voudrais ici juste évoquer le «don
de l’amitié » qui caractérisait Karl
et qu’aujourd’hui encore nous
apprécions quand nous sont
révélés la vie et le témoignage de
ce chrétien authentique. Cet
amour d’amitié pour le Christ est
le fondement sur lequel repose sa
biographie ; oui, Il « écrit »
littéralement sa vie et le conduit
rapidement à sa plénitude.
« Christ- Tu es ma passion-Heil ! »
C’est ce témoignage que nous
respirons dans les pages de ce
livre et nous voulons le recueillir
en nos âmes.
Je souhaite aux lecteurs et aux
lectrices de se laisser vraiment
toucher par ce témoignage
d’amitié, de se laisser conduire
chez l’ami de l’Ami et de faire ainsi
l’expérience que je fais moi-même
chaque fois que je remonte les
escaliers de la crypte des martyrs
de Xanten : la rencontre du Christ
dans ses saints et dans la
célébration de son offrande dans
l’eucharistie constitue la même

réalité. Nous sommes fortifiés par
le retour aux sources car elles
procurent fraîcheur et vie.

Madame Latzel et l’abbé Hans-Karl Seeger

J’exprime aussi mon plus sincère
remerciement à Madame Gabriele
Latzel et à Monsieur l’abbé
Hans-Karl Seeger, en leur qualité
d’auteurs, à qui nous devons cette
impressionante Lebens-Chronik.
De la même façon je remercie le
Cercle International Karl-Leisner
sans lequel cet immense projet de
publier pour la première fois
l’ensemble de la documentation
sur Karl-Leisner n’aurait pas été
possible. Mais c’est surtout la
famille de Karl qui mérite nos
remerciements, elle qui du temps
de son vivant déjà n’a pas gardé
pour elle ni son fils ni son frère
mais l’a donné pour l’offrir à Dieu
à son église et à nous tous. ●
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BÉNÉDICTION DE LA STÈLE
à l’effigie de Karl Leisner à l’occasion du 70ème
anniversaire de son ordination

e 13 décembre 2014, le
cercle international Karl
Leisner avait invité ses
adhérents à une
rencontre festive au
KolpingHaus de Kleve. 75
personnes adhérentes et amies
avaient répondu à l’invitation du
président Bénédikt Elshoff.

L

Le but de cette rencontre était
l a c é l é b r a t i o n d u 7 0ème
anniversaire de l’ordination
de Karl Leisner qui eut lieu
le dimanche Gaudete,
3ème dimanche de l’avent
en l’année 1944.C’est
l'évêque français Gabriel
Piguet, lui-même détenu
au camp de Dachau, qui
conféra la prêtrise au
jeune diacre du séminaire
de Munster.
Le IKLK avait invité Mgr
Werner
Thissen,
archevêque émérite de
Hambourg, pour bénir la
nouvelle stèle à l’effigie de
Karl Leisner devant la
collégiale de Kleve et pour
célébrer une messe
solennelle.
L’archevêque, lui-même
originaire de Kleve,
procéda à la bénédiction
de la stèle en présence du
sculpteur Bert Gerresheim.
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Au cours de son homélie de la
messe solennelle, l’archevêque qui
avait revêtu les habits sacerdotaux
du bienheureux martyr, souligna la
signification de cette bénédiction
pour la ville, pour la région et pour
toute l’Eglise. Karl avait été un
européen convaincu ; les voyages
de sa jeunesse, la participation
des prêtres originaires de 22
pays différents lors de son
ordination soulignent ce fait. Il
présenta Karl comme
contemporain à l’esprit
critique, comme
modèle d’ orientation
pour notre temps et
comme grande
personnalité croyante
pour l’Europe avec au
cœur, ce sentiment de
solidarité des nations ;
mais c’est aussi un
homme tout donné à
l’œuvre de Dieu, qui a
développé un lien très
fort avec lui comme un
mystique. A la fin de
son
homélie,
l’archevêque demanda
la prière d’invocation
d e Ka r l p o u r q u ’ i l
puisse bientôt être
canonisé et pouvoir
ainsi être honoré par
toute
l’Eglise ●
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NOMBREUSES MANIFESTATIONS
en l’honneur de Karl Leisner dans sa patrie

a fin de l’année 2014
était l’occasion de la
célébration festive des 70
ans de l’ordination de
Karl. La liste qui suit rend
partiellement compte de
l’ensemble des manifestations et
c’est tout à fait impressionnant.

L

16-12/19-12-2014
Organisation du pèlerinage à
Dachau avec l’abbé Bénédikt
Elshoff , président du IKLK.
Une impressionnante cérémonie
eut lieu à Dachau sous la
présidence du cardinal Reinhard
Marx, archevêque de Münich, de
Mgr Félix Genn, évêque de
Munster et de Mgr Hyppolite
Simon, archevêque de
Clermont-Ferrand. Cette
commémoration eut lieu en 4
stations successives, d’abord au
carmel du précieux Sang à
Dachau, ensuite à la chapelle de la

« l’Agonie » puis au bloc 26 et
enfin devant le monument
international sur les lieux de
l’implantation du camp de Dachau.
Mgr Simon était venu avec plus de
100 jeunes de Clermont-Ferrand.
Mais quand la cérémonie a
commencé, le ciel ouvrit ses
vannes comme s’il voulait verser
toutes ses larmes devant les
atrocités commises ici sur toutes
les personnes dans l’enfer de ce
camp. Tous les participants se
s o u v i e n d r o n t d e c e 7 0ème
anniversaire et de la messe
solennelle qui a suivi à l’église
paroissiale du Précieux Sang mais
aussi de l’accueil chaleureux à la
salle paroissiale par le Père
Cornélius Heinrich Denk.
9-11-2014
Inauguration du pupitre
d’information devant la maison
paternelle de Karl à Rees en
présence du maire de la ville.
9-12-2014
Cérémonie d’ouverture de
l’exposition spéciale au musée de
Xanten en présence du
conservateur diocésain.
11-12-2014
Conférence de presse à l’avantveille de la bénédiction de la stèle
à Kleve.

Cardinal Marx avec la grosse de Mgr Piguet
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13-12-2014
Cérémonie festive pour la
bénédiction de la stèle de Karl par
Mgr Werner Thissen, archevêque
de Hambourg.

6-11-2014
Présentation des pièces de
monnaie de la firme Euromint à
Kleve (500 pièces en argent, 50
pièces en or) Initiative IKLK.

14-12-2014
Bénédiction de la cloche Karl
Leisner à la cathédrale de Xanten
par l’évêque auxiliaire Wilfried
Theising suivie de la messe
solennelle en mémoire de
l’ordination du bienheureux Karl
et d’une conférence festive par
l’abbé Hans-Karl Seeger président
honoraire du IKLK.

18-11-2014
Présentation des pièces de
monnaie à Rees par le maire de la
ville.

14-12-2014
Présentation du feuillet-souvenir
de Karl par Monika Kaiser-Haas à
la synagogue de Munster.

28-02-2015
Messe solennelle à l’occasion des
100 ans de Karl dans l’église de
son baptême à Rees avec Mgr
Theising.

9-02-2015
Présentation du timbre-poste avec
l’effigie du bienheureux Karl au
séminaire Borromeum de Munster
en présence de nombreuses
personnalités.

06-03-2015
Visite historique guidée en
introduction à la journée de travail
et prière à la mémoire du
bienheureux Karl à l’initiative de
Monika Kaiser-Haas.

10-2-2015
Sortie du coffret
« Lebens-Chronik » contenant
l’ensemble des écrits, du journal,
des lettres et d’une
impressionnante documentation
concernant Karl. Immense travail
de plus de 4000 pages en 5
volumes par Hans-Karl Seeger et
Gabriele Latzel.

07-03-2015
Premier jour de travail à
l’académie Franz Hitze avec les
professeurs d’histoire des
universités de Bonn et de Munster.

22-2-2015
Ouverture de l’exposition à
l’occasion des 100 ans de la
naissance de Karl au musée de
Rees à l’initiative du maire et en
lien avec le IKLK.
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18-1-2015
Journée de réflexion dans la
paroisse St Hubert de Krefeld à
l’initiative du IKLK.

28-02-2015
Journée des adhérents et
assemblée générale du IKLK en
lien avec les 100 ans de la
naissance de Karl.
Toute l’année
Visite guidée dans la maison
familiale de Karl au N° 11
Flandrische Strasse à Kleve par
l’abbé Ernst Geerkens. ●
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LE LONG SÉJOUR DE KARL À
L’INFIRMERIE DU CAMP
Otto Pies, Lebenschronik, p. 2062

Camp de Dachau

ls étaient rares, ceux que la
grippe et le catarrhe ont
épargnés. L’infirmerie et le
bâtiment des malades
étaient surchargés. Un
simple refroidissement ne donnait
pas accès aux soins. Il fallait déjà
souffrir d’une bonne pneumonie en
phase finale pour prétendre
trouver des soins médicaux. Mais
pour les prêtres, ces soins
constituaient, en ce temps-là, un
danger de mort. Les médecins SS,
tout comme les infirmiers brutaux,
auraient considéré le prêtre
comme un objet bienvenu pour
leurs comportements sadiques et
inhumains. Voilà pourquoi, il était
moins dangereux d’essayer de
s’en sortir avec sa maladie, de
rester dans son bloc, plutôt que de
se porter malade et de demander
des « soins » à l’infirmerie. Karl
Leisner aussi était malade. Une
vilaine toux le tourmentait jour et
nuit. Il n’y avait pas de couverture
chaude. Ni de médicaments. Il

I

fallait donc tenir le coup, attendre,
et Karl espérait que le temps allait
être plus clément et que le soleil
du printemps allait lui redonner la
santé. Mais le soleil du printemps
se fit attendre trop longtemps. Le
15 mars 1941, c’en était fait. Une
violente quinte de toux avait
provoqué une rupture d’un
vaisseau sanguin dans les
poumons, suivie d’une
hémorragie. Le mal ancien était
réapparu. Il ne restait que la
solution de se porter malade.
Fiévreux, sans force, secoué par la
toux, Karl dut quitter la place de
l’appel pour se rendre à
l’infirmerie. Le stade de sa
maladie a été constaté par des
coups de pieds donnés par un SS
(le commandant du camp, Franz
Hofmann). Quand à ce moment-là,
le malade pouvait rester debout,
malgré le mauvais traitement, on
lui prenait finalement sa
température. La plupart
cependant, préféraient disparaître
auparavant pour éviter les coups
de pieds. Mais Karl était vraiment
malade. Le thermomètre indiquait
une température particulièrement
élevée, et il fut admis dans le
bâtiment des malades. Là,
démarrait pour lui une nouvelle
période de souffrance et de
mûrissement.
C’est bien le plus dur moment de
sa vie, mais aussi le plus décisif au
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long de son séjour dans
l’infirmerie du camp. En-dehors de
quelques courtes interruptions,
Karl n’a plus quitté la baraque des
malades jusqu’à la libération en
mai 1945. Pendant 4 années, il a
supporté la détresse et les soucis,
les tourments et l’inhumaine
dureté des privations de
l’infirmerie du camp. Quelquefois
seulement, il put sortir, pour une
courte période, et rejoindre le
cercle de ses camarades, au bloc
26. A deux reprises au cours de
ces années, on le crut hors de
danger pour revenir dans le bloc
des prêtres. Mais au bout de
quelques semaines, déjà, il devait
retourner à l’infirmerie, parce que
son état de santé constituait dans
cette promiscuité, un danger de
contamination pour les autres.
Ici, à la section des maladies
pulmonaires, dans chaque
chambre étaient entassés 120 à
150 prisonniers malades. Les lits
en bois, avec leur dure paillasse,
pratiquement collés les uns aux
autres, étaient superposés sur 3
niveaux. Jour et nuit, les malades
respiraient cet air vicié et
poussiéreux. Parmi eux, il y avait
aussi des grands malades et des
mourants. Celui qui n’était pas
tuberculeux, allait le devenir. Cette
promiscuité de tant de malades,
au long des mois, et sans prise en
charge médicale, devait à la
longue être un terrible tourment.
Karl dut beaucoup en souffrir.
Vivre constamment au milieu du
bruit et d’une agitation incessante,
dans une chambre de malades
archicomble, sans pouvoir jamais
être seul, étant continuellement
entouré de tant de souffrants, de
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Otto Pies et Karl Leisner

désespérés, mais aussi de grandes
brutes, sans pouvoir aider en rien,
et en plus être soi-même
gravement malade, tout cela
demandait une énergie
surnaturelle, une grande discipline
intérieure et une grande confiance
en Dieu. Les tuberculeux
bénéficiaient pour leurs soins d’un
traitement supplémentaire. Mais
les médecins ne s’occupaient pas
des malades. Seul l’infirmier chef,
également détenu, serrurier de
son état ou représentant de
commerce, procéda aux
interventions chirurgicales, telles
que des intubations, ponctions, et
autres. Dans ces conditions, il
était impossible de retrouver sa
santé. L’état de santé de Karl
devait constamment se détériorer.
Il avait pourtant toujours cette
volonté de vivre et malgré son
état de faiblesse, il gardait un frais
et joyeux optimisme. Pourtant, il
devait constater que la maladie
progressait lentement et devenait
de plus en plus menaçante.
C’est là qu’il y eut des moments
où la tentation le prit violemment
à partie. Ce furent des temps où le
doute et le désespoir s’apprêtaient
à l’envahir. C’est alors qu’il
n’arrivait pas toujours à s’en sortir
avec sa foi en Dieu et de
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comprendre ses projets d’amour
pour lui. Pour chasser le doute et
retrouver la liberté et la joie, Karl
a exprimé à plusieurs reprises sa
détresse et pleuré parfois tout son
soûl sous les couvertures. Alors il
pouvait confier à un ami proche
cette question amère du pourquoi
de tout cela, de savoir où est
encore l’amour, comment Dieu
peut-Il permettre cela, alors qu’Il
est le Père de tous ? Pourquoi
m’enferme-t-Il ? Pourquoi ne me
donne-t-Il pas la liberté ? Pourquoi
ma situation empire-t-elle
toujours ? Je suis là comme un
oiseau enfermé dans une cage. Je
bats des ailes jusqu’au sang et
n’arrive pas à en sortir. Qu’est-ce
que tout cela veut dire ? Est-ce
que la prière sert vraiment à
quelque chose ? Si c’est cela sa
réponse et l’exaucement de ma
prière? Est-ce que j’ai pris le bon
chemin, parce que j’ai tant offert
et que j’ai sacrifié pour cela un

bonheur de vie humain pour
l’amour du Christ et sombrer à
présent sans aucune aide dans le
malheur et la boue ? Il n’était
presque pas possible de trouver
une réponse à de telles plaintes et
à de telles interrogations. Mais
pour Karl, ce n’était pas une
plainte, c’était pour lui seulement
le besoin d’exprimer l’obscurité et
la détresse qui le tourmentaient ;
il devait lui-même trouver le
chemin du cœur de Dieu et la
plupart du temps, il retrouvait à
nouveau la paix et la sérénité,
lorsqu’il avait pu mettre des mots
sur ce qui était pour lui
incompréhensible. Le mot auquel il
s’accrochait et qui lui donnait la
lumière et la force, c’était le mot
du disciple bien-aimé : « Nous
avons cru à l’Amour » (1 Jn,
4,16). Sa foi en l’Amour, il ne
voulut jamais y renoncer. ●

DERNIÈRE INSERTION DANS SON
JOURNAL DU 25 JUILLET 1945
à Planegg, en la fête de saint Jacques

C

’est la fête aujourd’hui de
notre doyen, Jacob Küppers
et de Jacob Koch, tous
deux tombés à la guerre.

Tôt ce matin, je ne me sentais pas
bien. Sinon, j’ai passé une bonne
nuit, après la terrible diarrhée de
hier soir – toilette avec l’aide de
maman. Comme je me sens
«
vasouillard
».
« Festtagsteufel ! ». Un peu de
chianti et puis une injection de

« Dilaudit » (anti douleurs), et
repos. Une toute grande joie de
célébrer le Saint Sacrifice de la
messe avec mon ami, Otto Pies,
me traverse. St. Jacques, le
Majeur. C’est le jour de fête de nos
deux chers disparus (voir plus
haut). C’est la première Sainte
Messe depuis 7 mois, à laquelle je
peux être physiquement présent.
« Praesentia corporali ». La
première messe du 26.12.44 était
la dernière. Comme je suis
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heureux. Frère Bernhard Kranz, SJ
fait office de servant d’autel. Il
règne une si merveilleuse paix
autour de toutes les personnes
présentes (maman, la sœur
supérieure, Sr Virgilia, M. le Curé
Wald, le Dr Corman, Franz Eichta,
etc.) La sœur Orlanda avait si
magnifiquement tout préparé.

grande fatigue. Trop fatigué pour
manger et maman a dû me nourrir
à midi avec le tiers de la bouillie.

Mon lit était près de la porte. M.
Winkler et l’aide-soignante ont
aidé au déménagement. Après,
rapide remise en place et un bon
café festif (Otto Pies, maman, Dr
Corman et Bernhard Kranz). Un
autre malade, Fr. Wahner, arriva à
l’improviste. On servit un café fort
avec du pain et du pâté de foie, et
aussi de la marmelade et du
b e u r r e . To u t e n a b o n d a n c e .
Joyeuse table de fête. Je pris une
assiette de bouillie avec tisane –
biscotte. Bien ! Après l’effort, une

Et maintenant, il faut dormir, il est
21 h 20.

L’après-midi, de 14 h à 17 h, nous
avons échangé avec maman au
sujet de notre cher chez-nous en
ruine et de nos concitoyens ! Trop
longuement !

Bonne nuit, Dieu Eternel et Saint,
chère Mère Trois Fois Admirable,
tous chers Saints, vous tous chers
vivants et morts, proches et
lointains ! Segne auch Höchster,
m e i n e Fe i n d e – B é n i s a u s s i
Très-Haut, mes ennemis !

LA VIERGE DE DACHAU
Edmond Michelet, dans «Rue de la liberté», p.117

aillé dans un bois de couleur claire,
stylisée, elle pouvait figurer aussi bien
l’ « Etoile du matin » que le « Salut des
infirmes », la « Consolatrice des
Affligés », que la « Reine des Martyrs ».
Tout le monde se mit d’accord pour l’appeler
« Notre Dame de Dachau ». Ce nom disait tout à la
fois. Que la foi ait été pour un très grand nombre
d’entre nous le soutien décisif tout au long de nos
épreuves, c’est là une évidence qui n’est mise en
doute par personne. Les incroyants en ont été les
témoins aussi bien que les autres.

T

Edmond Michelet

Je voudrais également dire la véritable découverte
que beaucoup de déportés ont faite, au cours de leurs méditations, de
cet extraordinaire personnage de la foi catholique qu’est la Vierge Marie.
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Dans un univers inhumain, dans
l’océan de haine qui prétendait
n o u s s u b m e r g e r, l ’ h u m a i n e
tendresse, la bonté inépuisable et
si accessible de Marie, nous furent
souvent cause de joie : « Causa
nostrae et laetitiae… » Dans la
contemplation de la Vierge au pied
de la Croix, nous découvrions un
sens nouveau à notre misère.
Mieux encore, à méditer sur son
inlassable intercession, nous
comprenions de plus en plus ce que
pouvait être notre propre attitude,
tant dans « les jours de notre
mort », que lorsque plus tard, se
règleraient les comptes. Aucun
langage ne traduira jamais la
reconnaissance infinie de ceux qui
connurent ainsi cette grâce de la
transfiguration de leurs souffrances
et celle, bouleversante, du
désarmement de la haine. ●

La vierge de Dachau

LA VIERGE DE DACHAU, HISTORIQUE
Andreas Rieser ; Lebenschronik page 2161

a statue de la Vierge
Marie a été sculptée par
un artiste de Breslau du
n o m d e E . H o e p k e r.
Initialement prévue pour
le petit couvent des P. Salvatoriens
de Jägerndorf-Burgberg elle a pu
être introduite au camp à Pâques
de l’année 1943 emballée dans un
sac et fixée sous un camion.

L

Le 1 er mai 1943 eut lieu la
bénédiction solennelle de la statue
et les prêtres de Dachau firent
leur acte de consécration à Marie

sous l’invocation « notre bonne
mère de Dachau. » Désormais, à
travers cette image maintenant
tant vénérée, la Vierge Marie
devenait visible au camp grâce
aux prêtres de son divin Fils. Il y
eut pour cela beaucoup de joie et
un grand enthousiasme mais la
confiance en la maternelle
protection de Marie ne cessa pas
de grandir ; devant « Notre bonne
mère de Dachau », il y eut
continuellement de nombreux
prêtres mais aussi des laïcs, à
genoux pour une profonde prière.
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Au cours des bombardements de
plus en plus rapprochés, ils furent
nombreux à se réfugier auprès
d’elle pour attendre la mort à ses
pieds. Mais, avec la grâce de la
protection constante de Marie,
nous avons été préservés de tous
les dangers venant du ciel et de
nos tortionnaires. Au cours de

l’année 1944, le lieu marial de
notre chapelle s’embellit de plus
en plus pour devenir un véritable
autel marial. ●

PRIÈRE À « NOTRE DAME DE DACHAU »
Pape Benoît XVI le 28 mai 2006 dans les camps d'exterminations
d'Auschwitz-Birkenau

« Notre-Dame de Dachau ! Bien
que nous ayons nous-mêmes
besoin de secours, nous osons Te
prier : va secourir et consoler ceux
qui ont besoin de Ton aide. Voici
que sévit la guerre, et des millions
d'hommes souffrent nuit et jour
dans leur corps et âme.
Montre-Toi Mère et fortifie-les.
Des millions d'hommes ont perdu
leur chez-soi et errent démunis,
parmi des étrangers. Tu as connu
cette déréliction durant Ta fuite en
Egypte : sois-leur recours et force.
Par toute la douleur que Tu as
endurée sous la Croix, nous Te
prions de consoler les malades et
les blessés, de donner du courage
aux prisonniers, et d'assister à
l'heure de leur mort ceux qui
doivent mourir. Beaucoup
d'églises sont fermées ou
détruites; beaucoup de paroisses
sont sans pasteur. Partout l'enfer
mène son assaut. Montre que Tu
es Mère, et protège l'Eglise de Ton
Divin Fils et ses pasteurs. Protège
aussi les prêtres qui, au front et
dans les hôpitaux, font l'office du
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Le pape Benoît XVI

Bon Samaritain. Donne la force
aux séminaristes qui aspirent à
l'ordination. Eveille des vocations
malgré les difficultés de l'heure, et
veille à ne pas laisser s'éteindre
l'ardeur de la foi et de la vertu, ni
se briser la fidélité à la Sainte
Eglise. Bénis et fortifie nos
évêques en leur lourde tâche.
Protège et soutiens avant tout
notre Saint-Père, dont le cœur se
brise à la pensée de son
impuissance à soulager les
misères, à calmer les souffrances
et à rétablir la paix. Et si Tu
passes là où nos parents et nos
familles, nos ouailles et ceux qui
ont œuvré avec nous et qui prient
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depuis si longtemps pour notre
retour, dis-leur, ô Notre-Dame de
Dachau, que Tu veilles sur nous,
maintenant et à l'heure de notre
mort. Notre Dame de Dachau,

dans notre extrême détresse,
montre-Toi Mère. Amen. » ●

LETTRE DE KARL, NOUVEAU PRÊTRE
Lettre à son évêque, Mgr Clemens August von Galen,
évêque de Munster et à ses parents, le 30/XII/1944

Excellence,
Les grands et saints jours sont maintenant passés. Mais le cœur est encore tout rempli de
ce nouveau bonheur. Le 17/12, en ce dimanche de Gaudete, je reçus ici dans notre chapelle (
du bloc 26) la sainte ordination. Ce fut une bienheureuse heure de grâce et
d’accomplissement au bout d’une attente qui a duré plus de 5 années. Après le bon Dieu,
c’est à vous que j’adresse de tout cœur mes remerciements pour avoir permis cette
ordination. Monseigneur Gabriel Piguet, évêque de Clermont-Ferrand m’a ordonné. Son
éminence, le cardinal Michael Faulhaber avait envoyé tout le nécessaire. M. l’abbé
Reinhold Friedrichs faisait oﬃce d’archidiacre. La sainte célébration a duré de 8H 15 à
10H. Tous les confrères étaient comme moi profondément émus et remplis d’une sainte joie.
Le 26/12 , jour de la St Etienne, a eu lieu la sainte première messe qui a duré de 8H30 à
10H dans une bienheureuse joie de Noël. A vous, Monseigneur, ainsi qu’au directeur du
séminaire et à tous, tous mes remerciements et mes bons vœux pour la nouvelle année !
Avec tout mon ﬁdèle et obéissant amour ﬁlial,
Votre Karl,
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La même lettre continue mais est adressée à sa famille.

Mes chers tous,
La lettre de Willy du 15,12 m’est arrivée la veille de Noël avec toutes les bonnes nouvelles
de la maison qui nous permettent de nous réjouir malgré toutes les diﬃcultés. Je vous
remercie tous pour vos bons vœux de Noël et pour les vœux de mon ordination. Ceux-ci se
sont réalisés. Mes enfants, comme je suis content et vous avec moi ! Je n’arrive toujours pas
encore à bien me rendre compte que Dieu a daigné exaucer nos années d’attente et notre
prière d’une façon absolument unique. Vous verrez les dates sur la lettre à Monseigneur.
C’étaient les heures et les semaines les plus merveilleuses de toute ma détention, remplies
d’un grand et incompréhensible bonheur. Juste après l’imposition des mains , c’est à vous,
mes chers parents que je donnais en silence ma première bénédiction de nouveau prêtre. Et
le 17 au soir, je donnais solennellement la bénédiction individuelle à chacun d’entre vous ;
les Fränzel et leur petite y étaient particulièrement compris ; le 18 au soir, ce fut le tour de
toute la famille, à commencer par le grand-père (Friedrich Falkenstein) et les grands
bienfaiteurs des années de séminaire. Le jour de la St Etienne, je célébrais pour la première
fois tout seul le saint sacriﬁce de la messe. Après l’élévation j’étais profondément ému. Vous
étiez les premiers cités au memento des vivants. Au memento des morts, les chères tantes
(Maria et Julchen), tous les membres de la famille, les grands-parents (Karl et Anna
Leisner ainsi que Marianne Falkenstein) jusqu’au très cher Monsieur le curé (Jacob
Küppers), les Peiﬀers, tout le monde , monsieur Hendriksen, et tous nos compatriotes de
Kleve tombés à la guerre. A l’autel j’étais très calme et très recueilli. Pas la moindre trace
d’agitation et rempli d’une joie indescriptible. Nous sommes donc à présent 3 beaux-frères à
être prêtres du Seigneur… Hans ( alias P.Otto Pies SJ) se réjouira avec nous d’une sainte
joie. Au mois de décembre, les paquets reçus ont été les suivants : 1 paquet de Karl Sauer, 2
de Weber Alpeewies, 1 de Pollmann, Iserlohn du restaurant « Zum Buchenwäldchen » et
de Georg Schmid, Kempten. A eux tous un grand remerciement et tous mes bons vœux
pour 1945 ! Avec mon cœur tout rempli d’une grande et reconnaissante joie pour le grand
but atteint : Bonne chance 1945 !
Votre Karl ●
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TÉMOIGNAGE SUR JOSEPH ENGLING
séminariste allemand (5/01/1898 - 1/10-1918)
par Mgr François Garnier, évêque de Cambrai

ors de l’Eucharistie
célébrée à la Cathédrale à
l’occasion du 11
n ove m b r e , j ’ a i r e n d u
grâce à Dieu pour les
32 000 prêtres de France qui ont
fait partie des « Poilus ». Parmi
eux, Pierre Teilhard de Chardin et
Daniel Brothier. Plus de 5 000
d’entre eux donnèrent leur vie
pour nous. J’ai voulu aussi parler
d’un séminariste allemand, dont la
chapelle de Schönstatt toute
proche de Cambrai garde la sainte
mémoire : lui aussi était en

«L

Joseph Engling

guerre… contre la France. Sauf
qu’il n’a jamais voulu se servir de
son fusil, qu’il soignait les blessés
et enterrait les morts. Il priait et
puisait quotidiennement dans le
Christ la force de ne pas tuer. Il
est mort, frappé par des éclats
d’obus le 4 octobre 1918,
quelques jours avant la fin de la
guerre, tout près de la petite
chapelle que l’on voit au sommet
de la colline, à mi-chemin entre
Escaudoeuvres et Iwuy…
Joseph Engling, c’est de lui qu’il
s’agit, faisait partie des
cofondateurs de la Communauté
de Schönstatt, laquelle vient de
fêter son centième anniversaire en
Allemagne, près de Koblenz, au
bord du Rhin. Par Soeur Michéla,
j’avais été invité à prendre part à
cet anniversaire.
Avec le Père Jean Marie Moura,
nous avons été les témoins, les 17
e t 1 8 o c t o b r e d e r n i e r, d ’ u n
ra s s e m b l e m e n t i n t e r n a t i o n a l
dynamique et priant, très jeune
aussi. Entre sept et dix mille
participants engagés au service de
« L’Alliance d’Amour » avec Marie.
J’ai prié pour qu’un torrent
d’Amour et de Paix entre tous les
ennemis possible ne cesse jamais
de couler dans le diocèse et pour
que nous en trouvions un
lieu-source sur la colline entre
Cambrai et Iwuy… » ●
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« CHRIST, TU ES MA PASSION »
par Marc Jeck

l y a 70 ans, le 12 août
1945, Karl Leisner
mourait en martyr
catholique
Visionnaire européen,
fervent intime de Marie, icône
œcuménique, vivant exemple de
réconciliation en pleine deuxième
guerre mondiale, authentique
témoin de la Foi, lui dont la grande
passion s'abreuvait en Jésus
Christ : tels sont les mots qui
pourraient exprimer les principales
qualités du Bienheureux Karl
Leisner (1915-1945), moins connu
au Luxembourg, mort le 12 août
1945 après plus de cinq ans

I

Notre-Dame du Luxembourg
Consolatrice des affligés
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d’emprisonnement dans les camps
nazis.
Des témoins luxembourgeois à
l’ordination de K. Leisner
Et pourtant, quelque chose lie Karl
Leisner au Luxembourg. Né le
28 février 1915 à Rees en
Basse-Rhénanie, le théologien se
rend en pèlerinage à Kevelaer dès
l'âge de sept ans, au lieu de
grâces dédié à la « Consolatrice
des affligés », où la Madone
luxembourgeoise
est
particulièrement vénérée depuis
1642. Ce lieu de pèlerinage de
Basse-Rhénanie attire le futur
ecclésiastique comme un aimant.
En 1933, Karl Leisner envisage de
se rendre au Luxembourg. Ses
formalités de passeport sont déjà
réglées et les prospectus
commandés. Mais à la lumière du
contexte politique, un séjour à
l'étranger paraît inopportun. Dans
ses carnets, Leisner note qu’il a
parlé avec un « communiste
luxembourgeois » sur la côte
belge le 13 août 1935. Les
Luxembourgeois, il les rencontrera
surtout quelques années plus tard
au camp de concentration de
Dachau, dans le « Pfarrerblock »
(baraque des prêtres) tristement
célèbre grâce au livre « Bloc des
prêtres 25487. Dachau
1941-1942 » de Mgr Jean Bernard
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et au film de Schlöndorff (« Le
Neuvième jour »).
Incarcéré avec lui, Mgr Gabriel
Piguet,
évêque
de
Clermont-Ferrand, ordonne prêtre
Karl Leisner, qui attend fidèlement
depuis 1940 dans le camp de
Dachau. C’est la seule ordination
ayant jamais eu lieu dans un camp
d e c o n c e n t ra t i o n . Pa r m i l e s
213 personnes qui viennent le
féliciter de son ordination se
trouvent également deux prêtres
luxembourgeois: Joseph Keup et
Joseph Zeimes. Le Père Zeimes
viendra d’ailleurs saluer l’évêque
français Gabriel Piguet cinq ans
après la fin de la guerre, à
l’occasion du millénaire de la
basilique de Lenningen.
Karl Leisner entre une dernière
fois en contact avec le
Grand-duché via les ondes de
Radio Luxembourg, alors la plus
grande chaîne privée d’Europe : le
10 juin 1945, il note dans son
carnet : « Magnifique
grand-messe à la cathédrale de
Luxembourg », la maison de la
« Consolatrice des affligés ».
Qui est Karl Leisner ?
Originaire de Rees, K. Leisner
étudie la théologie à Münster. Ce
grand ami de la jeunesse est
n
o
m
m
é
« Diözesanjungscharführer »
(responsable diocésain de la
jeunesse) par le « lion de
Münster », le futur cardinal von
Galen. Le 25 mars 1939, il est
nommé diacre. La même année, il
contracte la tuberculose
pulmonaire et se rend dans un

sanatorium situé à Saint-Blaise, en
Forêt-Noire. C’est là qu’il apprend
par la radio, le 8 novembre 1939,
l’échec de l’attentat contre Adolf
Hitler. « Dommage », dit-il à son
voisin de chambre. « Dommage »
que Hitler en ait réchappé
indemne.
Ce petit mot, « dommage »,
vaudra la prison au jeune diacre
animateur de la jeunesse
catholique du diocèse de Münster.
Le 9 novembre, il est arrêté par la
Gestapo et transféré au camp de
concentration de Sachsenhausen,
puis à celui de Dachau en 1941.
Pendant 5 ans (jusqu’au 29 avril
1945), il sera emprisonné à
l’« école de la violence » au camp
de Dachau.
Son grand rêve est de devenir
prêtre et d’être libre. Il demande à
ses parents d’allumer un cierge à
Kevelaer, « pour sa libération et
son ordination prochaines ». Le
17 décembre 1944, l’inimaginable
se produit : Karl Leisner est
ordonné prêtre en secret par
l'évêque français Gabriel Piguet,
également interné à Dachau avec
2700 prêtres de toute l’Europe.
Une jeune postulante fait parvenir
clandestinement le saint chrême,
un calice et d’autres objets
liturgiques nécessaires à
l’ordination dans le camp de
Dachau.
D’autres prisonniers fabriquent
une crosse ainsi qu’un anneau
épiscopal et une mitre pour
l’évêque. Le 26 décembre 1944,
Karl Leisner célèbre sa première –
et sa seule – messe.
La joie est immense lorsque les
troupes américaines délivrent le
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Une mission sacrée en des
temps troublés
Un regard dans les carnets de Karl
Leisner nous révèle le credo
directeur et la foi sans compromis
de ce théologien chevronné : « Tu
as une grand mission, sainte et
unique. À point nommé pour ces
temps de lassitude, de lâcheté et
d’erreur ».

camp de Dachau en avril 1945.
« Les sombres images de Dachau
s'estompent lentement de mon
âme. Je suis un homme libre,
Alleluia » écrit Karl Leisner. Mais il
ne jouira pas longtemps de cette
liberté.
Gravement malade et affaibli, ce
visionnaire de l'Europe meurt le
12 août 1945 au Waldsanatorium
de Planegg près de Munich, lui qui
avait annoncé avant le début de la
guerre : « Le Christ, secret de la
force de l’Europe ». Les dernières
paroles laissées par K. Leisner
sont d'une grande force
symbolique : ۫« Très-Haut, bénis
aussi mes ennemis ».
À la cathédrale Saint-Victor de
Xanten se trouve la sépulture de
Karl Leisner, béatifié par le pape
Jean-Paul II le 23 juin 1996.

On peut également attester de
l’esprit œcuménique d’un K.
Leisner européen : « Et peut-être
– Dieu seul le sait – le sens
profond de ces temps de détresse
aujourd’hui est-il qu’en endurant
les souffrances du corps mystique
du Christ, nous parvenions à
l'unité si ardemment souhaitée de
l'Église ». À plusieurs reprises, il
s’exprime de manière positive sur
l’unité de l’Église. Malade, Karl
Leisner expérimente également la
présence bienfaisante de ses
frères évangéliques au camp de
concentration : une trentaine
d'ecclésiastiques protestants de la
« baraque des prêtres » de
Dachau félicitent K. Leisner pour
son ordination, allant même
jusqu’à se porter responsables du
« banquet ».
Ami de la nature, K. Leisner
s'intéresse également à la
culture : « Désormais, je me suis
rendu compte que Beethoven était
le plus grand musicien de tous les
temps », écrit-il après avoir
entendu la « Missa Solemnis » du
maître compositeur originaire de
Bonn. ●
Traduction : Elisabeth Rousse
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BIBLIOGRAPHIE
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
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 13 et
les Rundbriefe allemands
Images de Karl souriant, avec l’oraison de la messe de sa fête, le 12
août.
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Seigneur, notre Dieu,
Tu as donné à ton prêtre,
le bienheureux Karl Leisner,
un amour passionné pour le Christ.
Il en donna le témoignage
jusqu’au martyre qu’il accepta
pour la jeunesse de l’Eglise.
Accorde-nous, par son intercession,
la force de nous engager,
en témoins intrépides,
au service de l’Evangile,
pour qu’advienne ainsi le Royaume
de la Vérité et de la Justice.
Nous t’en prions par le Christ,
notre Seigneur.
Amen.
Béatifié le 23 juin 1996
par le pape Jean-Paul II à Berlin
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