
        

Mgr PIGUET

ÉVÊQUE ET RÉSISTANT

Quel est donc ce personnage d’Eglise à la fois si courageux et si 
providentiel pour permettre à Karl de réaliser au fond de son incarcération un 
rêve de plus de 6 ans ?  Il est bien certain que de nombreux facteurs ont permis 
l’incroyable événement de l’ordination secrète au camp de Dachau mais c'est 
bel et bien l'arrivée au camp de l’évêque français qui a suscité un réel espoir 
chez Karl et aussi chez les prêtres si nombreux autour de lui.
Ce fait absolument unique dans l’histoire de l’église va nous permettre de 
mieux connaître son acteur principal : Mgr Gabriel PIGUET, un évêque 
français. Et l’on peut vraiment affirmer : "Sans la foi héroïque de cet évêque, 
Karl n’aurait pas été à la une des événements de Dachau et il serait resté un 
prisonnier anonyme entre tant d’autres.”

Il est donc du plus vif intérêt de se pencher avec reconnaissance et 
admiration sur la figure de cet évêque. Et l’occasion en est toute trouvée. En 
effet, le IKLK a choisi le cinquantenaire de la mort de l’évêque de Clermont-
Ferrand (1952) pour faire un vrai travail d’historien et de recherches dans les 
archives diocésaines et départementales de Clermont.  La dernière lettre 
circulaire du IKLK lui est entièrement consacrée. Et le présent document traduit 
une petite partie de cette grande fresque historique. 

La deuxième bonne raison qui va nous inciter à retrouver plus 
profondément le vrai visage de ce pasteur réside dans le fait que son 3 ème 
successeur, l’évêque actuel de Clermont, Mgr Hippolyte SIMON, a présidé  la 
grande célébration du dimanche Gaudete le 15 décembre dernier à KLEVE.  Il 
était accompagné d'un groupe de pélerins de son diocèse et c’est grâce à lui 
que nous avons ce récent  livre "Mgr PIGUET , un évêque discuté." écrit en 
collaboration avec le P. Randanne et le journaliste Marc-Alexis Roquejoffre, 
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directeur de la radio diocésaine du Puy-de-Dôme (RCF 63). Le Père Randanne 
vous sera un peu présenté dans les textes ci-après. La 3 ème raison est la remise 
de la distinction  YAD VASHEM. C’est le 22 juin 2OO1 que l’ambassadeur 
d’Israël en France, M. Elie BARNAVI, remit à titre posthume la distinction de 
"Juste des nations". La cérémonie eut lieu à l’hôtel de ville de Clermont-Ferrand 
et c’est Mgr Simon qui la reçut au nom de l’évêque Gabriel PIGUET.

Mgr Piguet est donc un évêque qui commence à être bien connu. Le 
dernier Rundbrief N° 46  d’août 2OO2 s’appuie essentiellement sur le livre 
écrit par Mgr Piguet lui-même : "Prison et déportation, un évêque témoigne".

Merci donc au IKLK et à son président, Hans-Karl Seeger, pour cet 
excellent travail qui met en lumière la bienveillante disposition de la divine 
providence qui agit même dans la noirceur infernale de l'univers 
concentrationnaire. 

Nous retiendrons de cet épisode à la fois tragique et glorieux combien 
aussi le concours humain est nécessaire. La grâce de Dieu est donnée, la 
providence veille mais nos coeurs ont besoin d’adhérer à la volonté de Dieu et 
cela nécessite parfois un courage et une foi hors du commun.

Vous trouverez dans cette circulaire quelques traits forts de la vie de Mgr 
Piguet. Un article vous relatera également la célébration du dimanche Gaudete, 
le 15 décembre 2OO2 à Xanten.

Merci à Mgr Piguet et au Bienheureux Karl Leisner de nous aider à 
garder l’espérance dans les jours plus sombres et à nous laisser purifier avec 
eux "comme lor passé au feu". Et avec Karl, nous prions aussi pour l’Europe 
chrétienne qui a commencé à germer quand du fond d'un sombre camp de 
concentration, des prêtres de toutes nationalités ont, à la suite de Mgr Piguet, 
imposé les mains à un jeune allemand qui avait déjà d’avance tout donné pour 
que l’Europe retrouve ses racines dans le Christ.

1. Mgr PIGUET, enfance et jeunesse

 Gabriel Emmanuel Joseph PIGUET est né le 24 février 1887 dans la 
paroisse Saint-Vincent à Mâcon sur Saône. Après l’école primaire à 
Villefranche-sur-Saône, il fréquente le collège des jésuites à Montpré. Il passe le 
baccalauréat en section philosophie comme externe au lycée de Mâcon-sur-
Saône. C’est à ce moment que l’état de santé de la maman s’aggrave, ce qui 
occasionne la présence journalière de son fils pour qui elle a un amour tendre.

La voie choisie par le fils vers la prêtrise fut un réconfort très grand pour 
la maman. Il fait ses études au séminaire St.Sulpice à Paris. En 19O5, il a 18 ans, 
il se porte volontaire pour assumer le service militaire et il est enrôlé dans 
l’infanterie. Le 2 juillet 191O, le jour de la fête de la Visitation de Marie, il est 
ordonné prêtre par le cardinal Léon Amette, archevêque de Paris. Après ses 
études à l’Angelicum à Rome, il est titulaire d’un doctorat en théologie et il 
retourne dans son diocèse natal d’Autun. En 1912 il est nommé vicaire de la 
cathédrale d'Autun.

En 1914, Gabriel Piguet se porte volontaire comme infirmier et il est 
incorporé à Sarrebruck. Il abandonne son poste d’infirmier à l’arrière pour se 
porter au front, là où il fallait s’occuper des blessés. C’est là qu’il est blessé lui-
même en septembre 1915 dans la forêt d’Apremont et évacué sur ordre de son 
général, Philippe Pétain. En effet, il n’était pas possible d’extraire la balle logée 
dans sa colonne vertébrale. Cette blessure continua à le faire souffrir sa vie 
durant du froid. En 1917, il fut réformé avec les décorations militaires et il 
rejoignit la cathédrale d’Autun.

L’action catholique devint son principal champ d’apostolat mais de la 
même façon, il s’enthousiasma pour les groupements de jeunesse. En 1925, 
Mgr Chassagnon lui confia le poste de sous-directeur des oeuvres diocésaines. Il 
devient chanoine honoraire de la cathédrale. En 1929, il est nommé vicaire 
général et archidiacre de Châlon-sur-Saône et de Louhans, mais il n’en 
abandonna pas pour autant son apostolat auprès de la jeunesse.
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Comme jeune vicaire à Autun, il avait fondé avec les jeunes de sa ville la 
première troupe scoute. C’est pourquoi à sa nomination de sous-directeur des 
oeuvres diocésaines, il avait déjà acquis une solide expérience d’apostolat 
auprès des jeunes gens et c’est pour eux qu’il créa la fédération St.Symphorien. 
En 1933, il emmena les jeunes pour un grand pèlerinage à Lourdes.

2. ÉVÊQUE DE CLERMONT

A la mort de l’évêque de 
Clermont, François Marnas, le 
12 octobre 1932, Gabriel 
Piguet reçut le 7 décembre 
1933, la nomination d’évêque 
du diocèse de Clermont. Il était 
l’un des plus jeunes évêques 
d’Europe et le 100e évêque de 
Clermont.

Le 27 février 1934, il 
reçut la consécration 
épiscopale dans la cathédrale 
St. Lazare d’Autun sous la 
présidence du cardinal Maurin, 
archevêque de Lyon, en 
présence de 75 prêtres  et de 
25 laïcs du diocèse de 
Clermont. Sa devise d’évêque 
était " Veritatem in caritate ", 
vraiment dans l’amour.

Le 11 mars 1934, le 
dimanche Laetare, 4e dimanche 
de carême, ce fut 

l’intronisation de l’évêque Mgr Gabriel Piguet, dans la cathédrale de Clermont. 
Le matin, il avait célébré la sainte messe à la chapelle des apparitions à Paray-le-
Monial et confié son apostolat d’évêque et tout son évêché au coeur très saint 
de Jésus. Il partit en voiture jusqu'à Vichy et de là il prit le train pour Clermont.

Il commença son sermon par ces mots : " C’est au nom du très saint 
coeur de Jésus que je viens vers vous avec l’autorité du chef mais aussi avec 
toute l’affection du père ".

3. UN ÉVÊQUE ENTRE LES MAINS DU NATIONAL 
SOCIALISME

Mgr Gabriel Piguet devint suspect aux yeux de l’autorité allemande. Le 
jour de la fête Dieu le 24 mai 1943, il avait dénoncé publiquement plusieurs 
délits des national-socialistes. : "L’évêque de Clermont exige le respect des 
droits de la personne humaine et de l’autorité et dénonce publiquement la 
violation des lois de la guerre, le mysticisme de la haine et l’égarement des 
esprits. Il ne voit comme seul salut et comme vraie paix que le retour des 
personnes à la foi en Dieu dans un réel amour à l’égard du prochain et dans 
l’unité. Il donne des indications pratiques pour le maintien de l'ordre social ". 

Le 28 mai 1944, Mgr Piguet fut arrêté. Il raconte lui-même les faits :  
"C’est le dimanche de la Pentecôte, le 28 mai 1944. Après la messe pontificale 
que j'ai célébrée dans ma cathédrale, un policier allemand m’adresse la parole 
sur le seuil du palais épiscopal et m’ordonne de me rendre sur le champ chez le 
chef de la Gestapo de Clermont-Ferrand. Je n’ai habituellement pas besoin de 
recevoir un mandat de comparution de la part de ceux qui veulent me 
rencontrer ; et vous avez toute possibilité de me trouver ici, voilà ce que je lui 
répondis d’une façon spontanée. Mais le ton impérieux de cette notification ne 
pouvait laisser de doute et je n’insistai pas davantage. Et c’est ainsi que je me 
rendis au siège de la Gestapo de Chamalières dans ma propre voiture conduite 
par mon chauffeur et secrétaire particulier, Paul Vignancourt, et accompagné 
d’un de mes vicaires généraux et du policier.”
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C’est à 14 h, ce même jour qu’eut lieu l’interrogatoire de Mgr Piguet 
dans le bureau du chef de la Gestapo. On lui signifia le motif de son arrestation 
: il aurait émis une fausse autorisation de célébrer à un prêtre. Le nom porté sur 
cette autorisation doit correspondre au nom porté sur ses pièces d’identité. Il se 
trouve que le document est falsifié. L’évêque se défendit en se référant au droit 
canon et au droit civique, ce qui eut pour effet de troubler l’interrogateur, un 
jeune français, et aussi de rendre plus difficile l’établissement du procès-verbal.

Il s’agissait de Jean de Viry, prêtre du diocèse d’Annecy. Dès le début de 
la guerre, ce prêtre s’était déjà vaillamment engagé dans la résistance.  Comme 
aumônier des scouts, il s’était lié d’amitié avec Madame Jean Michelin de 
Clermont-Ferrand, qui était à l’époque responsable diocésaine des scouts de 
France. A cause de son soutien à la résistance, Jean de Viry est obligé de quitter 
son diocèse en toute hâte et de se réfugier sous la nouvelle identité de Jean Gay 
au Puy-de-Dôme. Mme Michelin intervint personnellement auprès de Mgr 
Piguet en le priant de faire quelque chose pour lui. C’est ainsi que Jean de Viry 
vint à Saint Genès-Champanelle et assuma la fonction de vicaire sous le nom de 
Jean Gay. Vraisemblablement, la Gestapo en fut informée par un mouchard et 
elle vint à Saint-Genès-Champanelle pour l’interroger. C’est là qu’elle trouva 
en sa possession les deux autorisations de célébrer, celle à son vrai nom, Jean de 
Viry mais aussi l’autre au nom de Jean Gay. Il fut donc arrêté par la Gestapo et 
ce fut en même temps une occasion tout à fait intéressante de "s’occuper" de 
Mgr Piguet. 

Le 1O octobre 1943, l’évêque avait écrit une lettre au curé André 
Bachelard de Saint-Genès-Champanelle et l’avait prié d’accepter un prêtre 
comme vicaire dans sa paroisse mais il n’avait pas mentionné qu’il s’agissait du 
Père Jean de Viry qui faisait partie de la Résistance...

C’est grâce au témoignage d’un ancien ami et d’un lointain parent du 
nom d’Antoine Genestine, exécuteur testamentaire du Père André Bachelard 
que le Père Martin Randanne eut connaissance de cette lettre manuscrite de 
l’évêque, datée du 1O Octobre 1943. Les autorités allemandes connaissaient 
l’existence de ce document mais elles ne l’avaient jamais eu en mains propres.

Le Père Martin, qui était curé de Saint Genès-Champanelle de 1982 à 
1988, avait été le premier à essayer de mettre en lumière les dessous des 
tragiques événements de l’année 1944 au cours de laquelle les allemands ont 
arrêté le maire du village, Jean-Baptiste Toury, son fils René, les deux prêtres, 
André Bachelard et Jean Gay, alias Jean de Viry et d’autres personnes encore. 
L’abbé Bachelard devait être relâché rapidement, Jean de Viry parvint à 
s’évader, Jean-Baptiste Toury et son fils moururent dans les camps de 
concentration de Neuengamme et Flossenbürg.

4. APRÈS L'ARRESTATION

La Gestapo, soucieuse de respecter la hiérarchie, avait immédiatement 
dépêché un policier chez l’archevêque de Bourges, Mgr Joseph Lefebvre, pour 
l'informer personnellement de l’arrestation de son confrère. Le 29 mai, le chef 
de la Gestapo d’Auvergne, Hugo Geissler, confirma l’information par lettre : 
"Jai été malheureusement contraint d’arrêter temporairement l’évêque de 
Clermont pour des éclaircissements nécessaires concernant une affaire pour 
laquelle il est tombé en suspicion.". Et il ajoute pouvoir fournir assez 
rapidement le résultat de ses investigations.

Le 5 juin, l’archevêque, Mgr Lefebvre, en réponse à cette lettre, exprime 
son étonnement et lui fait part qu’il va se charger de la défense de son évêque 
suffragant. Quelques jours après, il se rendit lui-même à Vichy pour s’informer 
du motif de l’inculpation et pour intervenir en faveur de Mgr Piguet, mais il ne 
put rencontrer Hugo Geissler.

Suite au silence de la police allemande, il refit une lettre le 1O juillet au 
commandant, dans ces termes : "Voilà 6 semaines que Mgr Piguet est incarcéré 
et je n’ai toujours pas d’information. J’espère que Mgr Piguet retournera 
bientôt dans sa fonction épiscopale ". Mais cette nouvelle démarche de 
l’archevêque restera également vaine.
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Malgré la soi-disant 
conclusion du dossier, Mgr Piguet 
est à nouveau entendu pendant des 
heures au cours de la nuit du 3O 
mai. Cette fois-ci, c’est le chef de la 
Gestapo de Clermont. Contrairement 
au jeune français qui l’avait 
interrogé la première fois, et qui était 
un peu inexpérimenté, celui-ci 
donna l'impression d’un vieux 
renard très futé de la police nazie. 
On lui reproche deux autres griefs 
qui étaient encore plus vagues que 
les précédents. Il aurait en plus de 
Saint Genès-Champanelle également 
aidé à cacher des prêtres à 
Meydérolles et à Brassac-les-Mines.

Au cours de cet interrogatoire nocturne, il s’avéra que l’évêque restera 
principalement accusé d’usage de faux concernant l’abbé Jean de Viry. Le 
témoignage sous serment du docteur Pierre Thabourin atteste que Jean de Viry 
lui a répété à plusieurs reprises les paroles suivantes : "Grâce à l’autorisation que 
m’a accordée l’évêque Piguet, avec une fausse identité, j'ai pu trouver refuge à 
Saint Genès-Champanelle. J’ai commis l’erreur de garder également sur moi 
l’autorisation de mon évêque de Haute-Savoie. Jai donc été obligé d’admettre 
que le papier signé par Mgr Piquet était un faux en vue de cacher ma vraie 
identité. Suite à ma déclaration, l’évêque a été arrêté ".

5. DE NOMBREUSES ET COURAGEUSES 
PRISES DE POSITION DE L'ÉVÊQUE

L’évêque avait particulièrement craint les accusations qui auraient pu 
porter sur ses lettres pastorales avant la guerre, des articles de journaux avant et 

pendant l’occupation, les sermons, les interventions constantes en faveur des 
réfugiés, les opprimés et les Juifs, et aussi sur son hospitalité et son aide 
accordée à la faculté de théologie et au séminaire de Strasbourg au mois 
d’octobre 1939, son aide à Sr Hélène, une religieuse de St.Vincent de Paul de 
son propre diocèse.

Il y aurait eu lieu à arrestation de l’évêque pour avoir caché des enfants 
juifs dans les maison religieuses, d’avoir soutenu des religieuses et procuré son 
assistance aux familles juives. Une femme témoigne : "Je me souviendrai 
toujours des paroles de l’évêque aux soeurs du pensionnat Sainte Marguerite 
(de la congrégation de St. Joseph de Clermont). Il leur avait dit : "Vous n’avez 
pas à vous soucier si vous pouvez cacher ces enfants, mais vous le devez ".

L’évêque avait procuré aux enfants de fausses attestations de baptême. 
C’était un peu compliqué pour les garçons qui avaient été circoncis de leur 
donner une nouvelle identité. La population juive de Clermont soutint 
activement l’évêque et c’est ainsi qu’en septembre 1951 on dressa la liste des 
enfants sauvés qui se trouve aujourd'hui dans les archives diocésaines.

Après cet interrogatoire nocturne, Mgr Piguet fut incarcéré dans la prison 
du 92 e régiment où il passa 85 jours jusqu'à sa déportation le 2O août 1944.

La question reste posée de savoir pourquoi les national-socialistes ont 
arrêté un évêque français qui n’avait pas pris ouvertement le parti de la 
résistance, qui était un adepte du Maréchal Pétain et qui manifestait des 
sympathies pour le régime de Vichy. Selon toute apparence, ils voulaient 
justement limoger un tel évêque pour servir d’exemple à tous les autres et leur 
montrer ce qu’ils risquaient au cas où ils allaient se montrer désagréables. Ce 
serait donc une manoeuvre de dissuasion pour pouvoir se les accommoder.

L’arrestation de l'évêque ne produisit pas un grand émoi au-delà des 
frontières de la ville. Le nonce apostolique, Valério VALERI, intervint auprès 
des autorités françaises et allemandes mais ce fut sans résultat.
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6. L’ÉPISCOPAT DE FRANCE PENDANT L'OCCUPATION

Les évêques du Sud de la France se montrèrent particulièrement critiques 
à l’égard du national-socialisme. Cinq évêques et archevêques émirent des 
protestations en 1942 contre les razzias à l’encontre des Juifs et contre les 
atteintes à la dignité de la personne humaine : il s’agit de Mgr Saliège, 
archevêque de Toulouse, Mgr Théas, évêque de Montauban, Mgr Gerlier, 
archevêque de Lyon, Mgr Moussaron, archevêque d’Albi et Mgr Delay de 
Marseille.

En zone occupée, l'évêque de Bayonne, Mgr Vansteenberghe, publia une 
protestation officielle sur la page de couverture du journal diocésain. Mais le 
plus craint était le recteur de l’Institut catholique de Toulouse, Mgr Bruno de 
Solages. De lui les Allemands diront : un écrit de Mgr de Solages est plus 
dangereux qu’une charge d’explosifs. Celui-ci fut arrêté le 9 juin 1944 avec  
trois autres professeurs de l’Institut et transféré  au camp de Compiègne avec 
les évêques Rodié et Théas et d’autres personnalités. De là, il fut déporté au 
camp de Neuengamme. Là il s’est distingué par l’aide qu’il a pu apporter 
comme pasteur d’âme pour autant que les circonstances le lui permettaient, tant 
aux prêtres qu’aux laïcs.

L'évêque Moussaron a été arrêté en 1944, mais non déporté. Mgr Saliège 
n’a pas été arrêté par la Gestapo vu son état de santé.

Dans une lettre pastorale du 23 août 1942, cet évêque avait protesté 
contre les mesures prises à l’encontre des Juifs et il avait demandé d’en faire la 
lecture sans autre forme de commentaire, dans toutes les églises du diocèse. Il y 
est dit : " Dans notre diocèse, il s’est passé des scènes inacceptables, à l’intérieur 
des camps de Noé et de Récébédou (Haute-Garonne). Les Juifs sont des 
hommes, les Juives sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les 
étrangères sont des femmes. On ne peut pas faire n’importe quoi avec les pères 
et les mères de famille. Ils appartiennent à la race humaine. Ils sont nos frères 
comme tant d’autres. Un chrétien ne doit pas oublier cela".

 
Bien longtemps après les 5O ans de publication du statut des Juifs du 3 

octobre 194O par le gouvernement de Vichy, les évêques français présentaient 
leurs excuses pour ce qui aurait encore pu être mis en oeuvre en faveur du 
peuple juif mais qui n’a pas vu le jour. Le 3O septembre 1997, Mgr Olivier de 
Berranger, évêque de St.Denis en France, diocèse dans lequel se trouve le 
mémorial de Drancy, lut une déclaration, au nom des évêques des départements 
où se situait à l’époque un camp de concentration. Cette déclaration se termine 
par cet aveu : 
"Devant les proportions considérables du drame et du terrible crime, il y eut 
trop de pasteurs qui par leur silence ont trahi l’Église et n’ont pas réalisé sa 
mission. Nous reconnaissons aujourd’hui que ce silence était une faute. En plus 
nous reconnaissons que l'Église de France n’a pas rempli sa fonction qui 
consiste à éclairer les consciences et à cause de cela elle porte la responsabilité, 
et le peuple chrétien avec elle, de ne pas avoir apporté dès le premier instant, 
quand c’était encore possible, toute l’aide souhaitée même si ensuite il y eut 
d’innombrables actes de courage. 

Cette erreur, nous la reconnaissons aujourd'hui. Car cette défaillance de 
l'Église de France et sa responsabilité par rapport au peuple juif appartiennent à 
son histoire. Nous reconnaissons cette faute. Nous demandons pardon à Dieu et 
nous prions le peuple juif de bien vouloir accepter tout notre regret ".

7. L’ORDINATION AU CAMP DE DACHAU
(par Mgr Piguet dans son livre "Prison et déportation")

Un jour d'octobre, le R.P. de Conninck, jésuite, professeur à l’Université 
de Louvain et supérieur de la résidence de Bruxelles, vint me demander si je 
consentirais à conférer l’ordination sacerdotale à un diacre allemand, du 
diocèse de Münster, très apprécié de tous ses compatriotes prêtres et religieux et 
malheureusement atteint de tuberculose, malgré sa vigoureuse constitution, 
après un emprisonnement long déjà de six années. Et le Père Jésuite ajoutait :
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"Une création d’un prêtre dans ce camp d’extermination des prêtres serait une 
revanche de Dieu et un signe de victoire du sacerdoce sur le nazisme. "
"Mon Père, répondis-je, un évêque ne saurait se dérober quand il s’agit de 
communiquer le sacerdoce et je n’hésiterai pas un instant à faire cette 
ordination. Il y a cependant des conditions à remplir que vous connaissez aussi 
bien que moi : l’autorisation de l'évêque de qui dépend le séminariste, 
l’autorisation de l’archevêque de Munich, dans le diocèse où se fera 
l’ordination".
"C’est bien entendu ainsi", dit le Père. "Les prêtres allemands s’en chargeront. 
Mais nous voulions au préalable avoir votre consentement, puisque vous êtes le 
seul ici à pouvoir donner le sacerdoce".

Des semaines passèrent sans qu’il fut question de cette affaire.
Un jour de décembre, le Père de Conninck revint me trouver rayonnant de joie. 
Il me montra une lettre écrite par une soeur du diacre allemand. Au milieu de la 
lettre, un changement d'écriture avec ces simples mots, rapportés peut-être 
textuellement, en tous cas équivalent : "J’autorise les cérémonies demandées à la 
double condition qu’elles puissent être faites validement et qu’il en reste une 
preuve matérielle certaine". Suivait la signature par le seul prénom, de 
l’archevêque de Münster, le célèbre Mgr von Gallen, qui devait être créé 
cardinal en 1945 et qui, très suspect aux autorités allemandes, avait dû prendre 
toutes les précautions souhaitables pour envoyer un mot de ce genre, perdu au 
milieu d’une lettre de famille.
"Le document vous suffit-il ?, me demanda le Père de Conninck". "Parfaitement, 
répondis-je, en pareille circonstance, je ne puis exiger une pièce authentique de 
chancellerie. L’essentiel pour moi est d’avoir la certitude de l’appel de 
l’ordinand par son évêque et son approbation dans les circonstances présentes 
sert d’équivalent aux indispensables lettres dimissoriales".
Le consentement de l’archevêque de Munich était plus aisé à demander et à 
obtenir par l’intermédiaire de notre fournisseur d’hosties, le curé de Dachau. 
Effectivement, quelques jours plus tard, je recevais un pontifical, l’huile des 
catéchumènes nécessaire à l’ordination et, qui plus est, les tunicelles et les gants 
qui complétaient les vêtements liturgiques de notre sacristie.

L’ordination fut fixée au troisième dimanche de l’Avent, 17 décembre. 
En dépit de la défense de sortir de l’infirmerie, grâce à des complicités, le 
diacre était à l’heure dite, c’est-à-dire après l’appel, le dimanche matin, dans la 
chapelle du block. Autour de moi se trouvaient d’abord des prêtres du diocèse 
de Münster, tous les séminaristes pour qui j’avais exigé des places privilégiées, 
de nombreux prêtres représentant les groupes des diverses nations, un pasteur 
protestant qui désirait voir les cérémonies et avait aidé un prêtre à confectionner 
mes sandales liturgiques. Rien ne fut omis des moindres rites prévus. Le 
recueillement, la ferveur, l’émotion étaient pour tous à leur comble. Il me 
semblait être dans ma cathédrale ou dans la chapelle de mon grand séminaire. 
Rien, absolument rien, ne manqua à la grandeur religieuse de pareille 
ordination, vraisemblablement unique dans les annales de l’histoire.

Des procès-verbaux authentiques avec enluminure faite par des artistes du 
block, furent établis, signés, envoyés à l’archevêque de Münster. La 
clandestinité joua jusqu'au bout. On avait bien gardé le secret. Nos amis laïcs ne 
connurent le fait que plusieurs jours après. J’avais réfléchi sur l’explication que 
je donnerais si la police venait m’interroger. Dans l’ignorance religieuse des 
gardiens, il m’apparaissait aisé de répondre sans rien compromettre. En fait, on 
ne me demanda rien du tout.
Mais lorsque les prêtres allemands me sollicitèrent de poser devant un appareil 
de photographie clandestin lui aussi, avec mes vêtements pontificaux et à côté 
du nouveau prêtre et de ses confrères qui nous avaient entourés dans les 
cérémonies, je refusai. "M’exposer pour faire un prêtre, soit, mais m’exposer 
pour une photographie qui peut être une preuve contre moi et peut-être me 
faire condamner, non. Surtout je ne peux oublier le diocèse qui m’attend et où 
j'espère bien retourner ".
Après cette magnifique cérémonie, je dus m’étendre quelques instants, j’étais à 
bout de forces.
Dans le bloc des prêtres, la joie et la reconnaissance à Dieu atteignirent le plus 
haut degré. Vraiment là où le sacerdoce avait été humilié au dernier point et où 
il devait être exterminé, la revanche divine avait été éclatante : un prêtre de plus 
était né au sacerdoce du Christ. N’était-ce pas aussi le présage d’un 
écroulement que nous devinions prochain et que nous attendions ? La présence 
d’un évêque, si réconfortante pour les prêtres déportés, ne recevait-elle pas là 
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comme une consécration divine de sa valeur et de son opportunité au milieu de 
tant d’épreuves ? 
Une image peinte portant mon blason épiscopal me fut offerte, symbolique et 
expressive, avec son inscription : " Christi Vinctus Vinctum sacerdotis gratus 
pius initiavi... Captif pour le Christ à un autre captif du Christ, j'ai donné le 
sacerdoce avec une pieuse reconnaissance envers Dieu ".

8. MGR PIGUET, JUSTE PARMI LES NATIONS

Le 22 juin 2OO1, eut lieu à l’hôtel de ville de Clermont, une émouvante 
cérémonie qui manifesta la reconnaissance des Juifs à l'égard de l'évêque, Mgr 
Piguet. Elie Barnavi, ambassadeur d’Israël en France, remit personnellement à 

titre posthume la distinction de " 
Juste parmi les nations ". L’état 
d’Israël remet en effet cette 
distinction à un certain nombre 
de personnes non juives qui ont 
sauvé de la mort des Juifs 
pendant le national-socialisme. 
Pour chacune de ces personnes, 
on plante un arbre sur l’allée des 
Justes qui, à Jérusalem, conduit à 
Yad Vashem (il y en a 8OOO à 
ce jour).
C’est l'évêque actuel, Mgr Simon, 
qui reçut cette médaille au nom 
de Mgr Piguet. Environ 2OOO 
personnes ont reçu à ce jour cette 
récompense en France. Les trois-
quarts des juifs français ont pour 
la plupart été sauvés par la 
population.
Le soir de cette journée, eut lieu 

à la cathédrale de Clermont, une liturgie de la parole présidée par l'évêque avec 
une large participation de fidèles.
A la sortie de l’office, les personnes se rendirent à la crypte où repose le corps 
de l'évêque pour  y déposer la médaille et le diplôme d’honneur. Un temps de 
silence fut observé. Le diplôme d’honneur contient le texte suivant : 
“Le présent titre honorifique atteste que la commission pour” les justes parmi 
les nations" qui a été institué en souvenir des martyrs et des héros de Yad 
Vashem a siégé le 7 novembre 2OOO. Elle s'appuie avec confiance sur les 
témoignages rassemblés pour affirmer qu’elle rend hommage à l'évêque 
Gabriel Piguet et lui remet la médaille des justes parce qu’au péril de sa vie, il a 
sauvé des Juifs persécutés pendant la période de la shoah en Europe.
Son nom sera pour toujours scellé dans le mur des justes parmi les nations au 
mémorial Yad Vashem à Jérusalem ".
Le IKLK fut représenté à cette occasion par Monika Kaiser Haas, une nièce de 
Karl Leisner et par Gabriele Latzel, responsable des relations extérieures. Le 
IKLK remit un cadeau à l’ambassadeur : la photo du portail de la réconciliation 
de Kevelaer ainsi que des textes élaborés par les bacheliers du cours de français 
du Lycée St.Michel d'Ahlen, sur le prologue écrit par Mgr Simon en 
introduction au livre paru en septembre 2OOO : Mgr Piguet, un évêque discuté.

L'ambassadeur, Elie Barnavi, était visiblement ému.

9. BEISPIEL FUR EIN BEWUSSTES ENGAGEMENT
Exemple d’un engagement pris en toute conscience

Article paru dans un journal local lors de la visite de Mgr SIMON, évêque 
de Clermont-Ferrand, les 14 et 15 décembre 2OO2, de Werner STALDER.

Camp de concentration de Dachau, 17 décembre 1944, dimanche 
Gaudete. Au milieu d’un monde de haine, l'évêque français du camp, lui-même 
prisonnier, confère la prêtrise au prisonnier Karl Leisner du bloc 26. Cet 
événement tout à fait unique dans la vie de l'Église était rendu présent d’une 
façon particulièrement sensible lors de la messe commémorative à la cathédrale 
de Xanten. Pour la grand’messe de ce 3 ème dimanche de l’Avent en 
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l’honneur du bienheureux Karl 
Leisner, c’est le 3 ème successeur de 
Mgr Piguet, l'évêque Hippolyte 
SIMON, venu de Clermont-Ferrand, 
qui a assuré la célébration et la 
prédication.

Le président du IKLK, Hans-
Karl Seeger, accueillit l’hôte et évêque 
français qui est par ailleurs aussi 
représentant de l’épiscopat de France à 
la conférence des évêques d’Europe.

Quand la délégation allemande 
du IKLK vint à Clermont, l'évêque 
Mgr Simon a immédiatement accepté 
l’invitation de se rendre à Xanten. 
L’occasion était d’importance : voilà 
5O ans, mouraient l'évêque Gabriel 
Piguet mais aussi le cardinal Michael 
von Faulhaber de Münich, qui tous 
deux ont contribué de façon significative à l’ordination de Karl.

Comme signe particulier d’unité, l'évêque avait apporté la crosse de son 
courageux prédécesseur et fit ainsi son entrée dans la cathédrale St.Victor. Il 
portait la chasuble rouge de l’unique prêtre qui reçut la grâce de l’ordination 
sacerdotale dans un camp de concentration.

Ce fut pour le président du IKLK une joie d’annoncer aux fidèles de la 
cathédrale et parmi eux, comme chaque année de nombreuses fraternités, 
corporations et associations de Basse-Rhénanie, placées sous le patronage de 
Karl Leisner, la nomination officielle ce même jour, de Mgr SIMON au titre 
d’archevêque de Clermont-Ferrand.

Il y a quelques années, Mgr Simon fit sa première visite en Basse-
Rhénanie à l’occasion de la bénédiction du portail de la réconciliation à 
Kevelaer. Ce portail, exécuté par l’artiste Bert Gerresheim de Düsseldorf, 
rappelle l’ordination sacerdotale du Bienheureux Karl Leisner par l'évêque Mgr 
Piguet.

Aujourd'hui, c’est son successeur accompagné de quelques prêtres et 
d’un groupe de pèlerins de son diocèse, qui se rendent à la cathédrale de 
Xanten, là où Karl Leisner repose en paix.

Lors de sa prédication, l'évêque dit : " Nous sommes venus avec un oeil 
qui rit et un autre qui pleure. Le camp de concentration nous rappelle les 
moments les plus terrifiants que les pays d’Europe ont eu à vivre. Je suis venu 
avec des prêtres de mon diocèse qui , à l’époque, étaient séminaristes. Plusieurs 
d’entre eux étaient présents à la cathédrale au moment où Mgr Piguet fut arrêté 
à la fin de la messe pontificale à la Pentecôte du mois de mai 1944. Il est 
important de ne pas oublier ces tragédies pour éviter d’avoir à en revivre de 
semblables ".

L'évêque souligna la force de l’exemple et la lumière émanant du 
témoignage de Karl Leisner. Il cita la demande de 1O pays d’Europe candidats 
à l'Union Européenne.

"Voilà 2O ans, c’était encore la guerre en Pologne et une 3 ème guerre 
mondiale était à craindre. Aujourd'hui, grâce à la réconciliation franco-
allemande, qui a vu le jour il y a 5O ans, il est possible d’accueillir la Pologne et 
d’autres pays.

Nous souhaitons que l’exemple de la construction européenne puisse 
inspirer des chemins de réconciliation, de pardon et d’intégration à toutes les 
autres parties du monde qui en ont besoin.

Le témoignage de Karl et des autres martyrs des camps est également 
nécessaire en temps de paix. Le jeune allemand a donné l’exemple d’un 
engagement passionné et conscient à la suite du Christ. Malgré le doute légitime 
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par rapport à son choix de vie et la question de s'orienter vers le mariage et la 
fondation d’une famille, il a choisi la voie de la prêtrise. Avec beaucoup de flair 
et de perspicacité, il a dû se dérober à la propagande et à l’idôlatrie du 
National-socialisme. Et en définitive, c’est dans la foi et la prière qu’il a trouvé 
la force de pardonner à ses bourreaux".

10. ÉTÉ 2OO1, UN GROUPE DE JEUNES FRANÇAIS 
SUR LES TRACES DE KARL.

"Ils étaient 17 jeunes garçons et filles pour ce pèlerinage en Allemagne 
qui devait s’étendre sur 11 jours. Tous les lieux où Karl a passé ont été visités, 
mais le groupe n’en oublia pas pour autant Edith Sein, Rupert Mayer... Soeur 
Marie-François Scheuir et frère Charles-Emmanuel de la Communauté St.Jean, 
ont organisé ce pèlerinage dont le but était : " Construire des ponts entre les 
nations ", car l’Europe  ne se construira pas seulement avec les euros, mais 
grâce à des contacts personnels.

L’idée essentielle poursuivie au long du séjour, a été de se souvenir des 
témoins de la foi du 2O e siècle, en se mettant sur la trace de Karl, modèle de la 
jeunesse d’Europe. 

Au long de ces jours de pèlerinage, Karl a été rendu très proche grâce à 
des témoins qui l'on connu : l’abbé Hermann Scheipers (5 ans 
d’emprisonnement à Dachau), Soeur Imma Mack, l’ange de Dachau. Il a été 
bien sûr beaucoup question de Mgr Piguet, l'évêque de Clermont, du P. Joseph 
Kentenich du mouvement de Schönstatt, une spiritualité qui a forgé l’âme de 
Karl, d'Otto Pies, père spirituel de Karl.

La Vierge Marie a été présente tout le long du pèlerinage, notamment à 
Kevelaer, le petit Lourdes allemand. Il faut aussi mentionner la belle rencontre à 
Kleve avec Elisabeth Haas, la soeur de Karl.

Après de multiples clins d'oeil de la providence, le temps nous presse 
maintenant pour devenir à notre tour, témoins du Christ et porter l’Évangile sur 

toute la terre". Extrait du compte-rendu du pèlerinage.

Le prochain pèlerinage des jeunes aura lieu du 1er au 17 août 2OO3. Voyage 
en car. Départ en gare de Nancy. Retour en gare de Mulhouse. Coût 
approximatif : 4OO Euros. Renseignements auprès de  :

Soeur Marie-François Scheuir
Communauté St.Jean

16, rue St.Joseph - 8317O BRIGNOLES
Tél. O4 94 59 O8 O5

AVIS PRATIQUE

Le correspondant français du IKLK, Jean-Pierre Rimlinger s’est marié au 
cours de l’été 2OO1 et réside avec son épouse Walburga et leur fils Thomas à 
Amberg, en Bavière. Ce sont ses parents qui ont pris le relais. Rappel de 
l’adresse : 

IKLK France
Aloyse et Jeannine Rimlinger
8, rue Hohl -5723O SCHORBACH. 
Tél. O3 87 96 11 6O

Cotisations  à compter du 1er janvier 2OO3 : 2O Euros - 5 Euros pour les 
étudiants et les religieux

Signalons aussi un nouveau livre destiné spécialement aux jeunes : "Un 
prisonnier au bloc 26, Bienheureux Karl Leisner, martyr du nazisme" par René 
Lejeune. Éditions Téqui. Collection “Les sentinelles”.

Rappelons qu’il existe toujours le livre "Comme l’or passé au feu" du 
même auteur, aux éditions du Parvis.
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