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AUX ADHÉRENTS ET AMIS

Chers adhérents et amis de Karl,

Après une première circulaire consacrée à Mgr Piguet, nous avons 
eu la joie d’avoir quelques réactions. Nous les avons rassemblées dans la 
rubrique intitulée « Courrier des lecteurs » et vous pourrez lire ces 
lignes qui donnent également suite au « Rundbrief » allemand nº 46, 
d’août 2002. 

Au vu de tous ces encouragements, 
nous avons cru opportun de consacrer une 
deuxième circulaire à Mgr Piguet. Cette 
personnalité épiscopale, qui a surgi à un 
moment dramatique de notre histoire, a été 
mise en lumière tout récemment par le livre 
« Mgr Piguet, un évêque discuté » paru en 
septembre 2000, mais en même temps aussi 
par le Rundbrief du IKLK. Grâce à ces deux 
publications, il nous semble qu’il y a comme 
une urgence à ressortir de l’ombre des faits 
qui risquent d’avoir une incidence majeure 
sur l’Europe à construire.

Dans le premier article de notre 
circulaire, le Cardinal Wetter, archevêque 
de Munich-Freising, nous rend attentif à 
construire une Europe de dignité et de paix, tel que Karl l’a exprimé : 
« Pauvre Europe, retourne vers ton Seigneur Jésus-Christ ».

En approfondissant un peu plus la vie de Mgr Piguet, on peut 
vraiment dire que son séjour au camp de Dachau a été permis par Dieu, 
en vue de l’ordination de Karl. Quelques semaines après l’ordination, le 
22 janvier, Mgr Piguet est séparé des prêtres et mis au régime de faveur 
du Bunker d’honneur.

Parmi les articles de cette circulaire, nous voudrions attirer votre 
attention sur le « cavalier de Bamberg », par Mgr Radspieler et aussi le 
témoignage d’un des derniers compagnons de Karl, l’abbé Johannes 
Sonnenschein. Une nouvelle rubrique vous donne la parole : « Ce que Karl 
Leisner signifie pour moi ».

Notons aussi dès à présent, la date du 19 décembre 2004. A 
Dachau, une messe commémorative pour les 60 ans de l’ordination de 
Karl, sera célébrée par trois évêques : le Cardinal Wetter de Munich, 
Mgr Lettmann de Munster ainsi que Mgr Simon de Clermont-Ferrand. Cet 
événement a une portée symbolique très grande. Mgr Simon nous 
demande dès maintenant de le porter dans notre prière.

Aloyse et Jeannine Rimlinger

INTRODUCTION DU CARDINAL WETTER 
au nouveau livre sur Karl Leisner,
Priesterweihe und Primiz (2004)

Mot d’introduction du Cardinal WETTER, archevêque de Munich-
Freising, au dernier livre sur Karl Leisner,
« Ordination sacerdotale et première messe au camp de 
concentration de Dachau ».

Le 4 mai 1945, Karl Leisner est libéré du camp de concentration de 
Dachau. Le curé de Dachau prend soin de ce prêtre si gravement malade. 
Il va le conduire entre les bonnes mains des sœurs de la Miséricorde de 
St.Vincent de Paul, au sanatorium de Planegg qui se trouve devant les 
portes de Munich. Les sœurs vont s’occuper attentivement de lui. Ce 
seront les dernières semaines de sa vie terrestre. Là, il meurt le 12 août, 
au cours de sa première année de prêtrise.
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L’itinéraire spirituel du confesseur Karl Leisner, nous le 
connaissons à travers son journal intime. Certaines de ses insertions, 
nous pouvons les considérer aujourd’hui comme des témoignages 
prophétiques. Le 16 juin 1945, il écrivait : « Il n’y a qu’une chose ! Toi, 
pauvre Europe, retourne vers ton Seigneur Jésus-Christ ! C’est là que se 
trouve la Source de ce que tu portes de plus Beau ! » Avec lucidité, le 
prêtre jetait un regard en arrière sur la fin de la deuxième Guerre 
mondiale. Un ouragan de feu avait laminé l’Europe, qui non seulement 
avait coûté la vie à des millions de personnes, mais avait réduit l’homme à 
l’état de matière. Les idéologies d’avilissement de l’homme sécrétées par 
le communisme et le national-socialisme ont « libéré » l’homme de Dieu et 
par là même lui ont enlevé toute dignité et toute valeur.

A nouveau l’Europe est en train de se réorienter. « Toi, pauvre 
Europe », devrait-on redire, si, au cours des débats d’aujourd’hui, elle 
devait perdre son âme chrétienne. Karl Leisner nous avertit de ne pas 
perdre de vue les fondations qui nous portent : c’est Jésus-Christ. Dieu a 
fait cadeau à l’Europe d’hommes et de femmes de grande valeur qui sont 
devenus des poteaux indicateurs aux tournants décisifs de l’Histoire. 
Demandons au bienheureux prêtre Karl Leisner qu’il daigne bien assister 
les décideurs d’aujourd’hui afin qu’ils ouvrent des voies à l’Europe pour 
un avenir de paix et de dignité pour l’homme. Que Dieu daigne susciter à 
l’Eglise, dans les pays d’Europe, des témoins qui vont transmettre la 
flamme de son juvénile enthousiasme : « Christ, tu es ma passion ! »
A Munich, mai 2003.  (Traduction A. Rimlinger)

ÉVÊQUE DÉPORTÉ

Mgr Piguet, évêque de Clermont-Ferrand

Mgr Piguet est nommé évêque de Clermont-Ferrand le 7 décembre 
1933. Il a 46 ans et il est l’un des plus jeunes évêques d’Europe. Il 
donnera son cœur à l’Auvergne jusqu’à l’épuisement de ses forces. Il 
proclama qu’il voulait être l’évêque de tous et pas seulement d’un petit 
groupe. Les mouvements de jeunes et les vocations seront sa priorité 
pastorale. Le 18 mars 1934 se tint le premier Congrès de l’Action 
Catholique et le 19 mars, il ordonna les premiers prêtres. Il aimait les 

cérémonies et, en homme très poli il recevait beaucoup de monde, mais il 
resta toujours l’évêque… Amateur d’art, il fit installer sa chapelle selon 
ses goûts.

La mobilisation mit à mal la vie religieuse dans le diocèse. Mgr 
Piguet s’efforça de maintenir l’activité pastorale. En 1940, 4 prêtres et 
2 séminaristes sont tombés à la guerre et d’autres sont faits prisonniers. 
En 1940, il n’y avait que 5 ordinations sacerdotales et en 1941, leur 
nombre est de 4. En 1942, ils furent 15. En1942, 52 séminaristes 
entrèrent au Grand Séminaire. Ainsi, il y avait 100 séminaristes, mais leur 
situation devint difficile à cause du STO (Service de Travail Obligatoire). 
L’évêque leur laissa toute liberté pour décider de la suite des 
événements. Certains sont partis comme travailleurs volontaires en 
Allemagne. Mgr Piguet pensait qu’ils pouvaient être un soutien spirituel 
pour leurs camarades. La plupart d’entre eux trouvèrent à se cacher et 
continuèrent leurs études. 

Il voyait dans le sacrement de confirmation un moyen de 
sanctification. A côté de la confirmation, il y avait pour lui d’autres 
sources de sanctification :les pèlerinages, les congrès eucharistiques et 
surtout la liturgie.

Mgr Piguet et Pétain

Le 30 août 1940, fut fondée la Légion des Anciens Combattants de 
la première Guerre mondiale qui  tous se groupèrent autour du Maréchal 
Pétain. Cette organisation comportait jusqu’à 1,5 million de membres. 
Mgr Piguet en fut membre, étant donné qu’il fut infirmier durant la 
guerre et y fut blessé.

Aux cérémonies commémoratives du 11 novembre 1934, il avait 
défilé en habit d’évêque dans les premiers rangs avec les anciens 
combattants de la première Guerre mondiale. Ce  fait nous montre de 
quelle empreinte la guerre l’avait marqué. Il soutint le Maréchal Pétain 
qui s’efforçait de relever la nation battue.

A partir du 11 novembre 1940, il mit à la disposition des Anciens 
Combattants la cathédrale de Clermont-Ferrand pour la cérémonie du 
Souvenir, car Vichy n’avait pas une église assez grande.

Mgr Piguet, dans son allocution, loua le Maréchal, ce qu’on lui 
reprochera par après. A cette époque, le peuple presque tout entier mit 
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sa confiance dans le Maréchal.  Mgr Piguet fut le premier évêque à le 
recevoir comme chef d’Etat. Il profita de cette façon de faire pour 
cacher « sa résistance pacifique ». Mais le clergé dans son ensemble ne 
louait pas la collaboration avec les Allemands…

En 1941, le Nonce Apostolique, Valerio Valeri, ordonna  la 
discrétion sur le thème de Pétain. A la cérémonie de 1942, Mgr Piguet 
célébra l’office sans prêcher. Il resta cependant partisan fidèle du 
Maréchal et condamna la résistance.

« Jusqu’au 28 mai 1944, Mgr Piguet était convaincu que Pétain 
était le seul sauveur possible de la France et continua à condamner la 
résistance ouvertement. Il la condamna pour avoir des intérêts égoïstes 
et criminels qui venaient de l’étranger et émanaient de fausses sources 
idéologiques. » (John F. Sweets, p.64). Mgr Piguet n’aurait jamais pris les 
armes de la résistance et pourtant il travailla contre les nazis et refusa 
de mettre à la disposition des Allemands le Grand Séminaire. En 1941, il 
refusa de mettre sur la tour de la cathédrale un poste d’observation.

Edmond Michelet le considéra en quelque sorte comme un 
résistant. Il écrit : « Mgr Piguet aurait été lui-même étonné si on l’avait 
pris pour un résistant… il l’était à sa façon… Il adhérait à Vichy, mais 
Vichy ne devait pas lui demander l’impossible, par exemple refuser l’aide 
à un juif ou à une personne en détresse que les Allemands 
recherchaient. »

L’incarcération de Mgr Piguet

Après son arrestation le 28 mai 1944, l’évêque est incarcéré dans 
la prison du 92ème Régiment d’infanterie. Là, Mgr Piguet devait rester 
incognito. Mais c’était impossible. Des prisonniers le reconnurent et le 
saluèrent. Pendant 40 jours, il n’a pas eu le droit de faire la promenade 
quotidienne, uniquement quelques pas dans sa cellule. Plus tard, il put 
sortir de la cellule, mais tout seul. Un sous-officier l’accompagnait durant 
sa promenade. Il avait pourtant quelques petits privilèges : une cellule à 
lui seul, il recevait tous les jours de la nourriture de l’évêché. Il reçut 
avec joie la nouvelle du débarquement des Alliés, le 6 juin 1944 et espéra 
recouvrer la liberté. Le vendredi 18 août 1944, il reçut la nouvelle de son 
départ imminent. Le 20 août, à 10 h, il partit avec 50 autres prisonniers 
vers la gare de Clermont-Ferrand. De là, le train prit la direction de 
Rothau dans le Bas-Rhin.  A cause de bombardements de la voie ferrée, le 

train ne put partir. Il put rencontrer son frère. Tandis que les 50 autres 
prisonniers furent mis dans des wagons à bestiaux, lui-même et le Prince 
Xavier de Bourbon Parme, eurent le privilège de voyager dans un wagon 
de 3ème classe. Ils furent gardés par 3  SS. Vers 18 h, le train put partir. 
A cause de nombreux actes de sabotage, le train mit 9 jours pour arriver 
à Dole, dans le Jura. En cours de route, la Gestapo le pressait de fuir, 
mais il avait peur d’être liquidé. Pendant le voyage, il baptisa un bébé 
français et un SS lui demanda l’absolution, disant qu’il n’était pas 
volontaire comme SS.

Le camp du Struthof

Le 30 août, le train arriva à Rothau. Une colonne de 400 à 500 
prisonniers, maltraités par les SS sur le trajet de 
8 km, monta au camp de Natzweiler-Struthof. Mgr Piguet était en 
soutane et portait la croix pectorale.

A cause de cela, il fut terriblement maltraité par les gardiens et 
couvert d’injures innommables. En plus, ils le chargèrent même de gros 
paquets au point qu’il s’écroula. On obligea alors deux camarades à 
l’aider. En traversant le camp, quelqu’un lui enleva son chapeau. Il le 
porta alors dans sa main. Le « rituel habituel de l’accueil » accompli, tous 
les objets de valeur furent enlevés : livre de prière, chapelet.

« Ici, il n’y a pas de Bon Dieu », lui dit un gardien SS. Mgr Piguet 
devint prisonnier politique et reçut le triangle rouge. Pour les camarades 
prisonniers, il resta l’évêque.

Lorsque le Général Delestraint a voulu se plaindre du traitement 
inhumain, on lui dit : « Ici, il n’y a pas de Général. Ici, on entre par la 
porte et on sort par la cheminée du crématoire. »

Complètement épuisé, l’évêque participa à l’appel du soir et le 
lendemain put à peine se tenir sur les jambes.
Pourtant, il se sentait porté par Dieu. Après une consultation médicale, 
un médecin norvégien, prisonnier lui-même, put le faire admettre à 
l’infirmerie. Or, il n’y resta que quelques jours, car pendant la nuit du 2 
septembre, vu la progression des armées alliées, le camp fut transféré à 
Dachau. Il voyagea avec le Prince Xavier de Bourbon Parme en wagon à 
bestiaux, mais sur des matelas, comme prisonniers de marque.
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Dachau

Le train 
quitta Rothau le 4 
septembre et 
arriva à Dachau 
dans la nuit du 6 au 
7 septembre. « Le 
transport fut 
difficile comme 
tous les autres. Par 
exemple, le 
transport qui 
quitta Compiègne 
le 5 juillet 1944 comporta 2525 prisonniers. 952 arrivèrent vivants à 
Dachau. Les malades comme lui durent passer la nuit sur la place de 
l’appel. Durant cette nuit, il put donner l’absolution à un prêtre mourant.

A l’aube, des prisonniers qui faisaient fonction de secrétaire, 
prirent son nom. « Je suis devenu le numéro 103001… Je retrouve un de 
mes vicaires de Clermont, l’abbé Clément Cotte parti volontaire pour 
l’Allemagne pour ne pas laisser sans secours spirituel de jeunes ouvriers » 
(Prison et Déportation, p.69). L’évêque, comme tous les autres, dut aller 
à la douche tout nu, tondu de tous les poils, habillé avec des guenilles 
qu’on remplaça petit à petit. Il a eu ensuite la chance d’être admis à 
l’infirmerie. On utilisa tous les moyens pour porter la communion aux 
malades.

Après sa sortie de l’infirmerie, on le mit d’abord au bloc 28 chez 
les prêtres polonais où il célébra la messe le 24 septembre, sans 
ornement.

La mentalité dans le milieu des SS, en ce qui concerne la religion, 
fut terrible.   « Les prisonniers mourants n’ont pas besoin de secours 
religieux, ni les autres. »

Ministère de l’évêque à Dachau

Le 26 septembre, Mgr Piguet fut admis au bloc 24 où se trouvaient 
tous les prêtres, sauf les Polonais. Dimanche, 1er octobre, il fit son 

premier sermon en français. Jusqu’à présent, tout était en latin ou en 
allemand.

Mgr Piguet fut avant tout père spirituel, chargé des âmes. On 
voyait souvent côte à côte l’évêque et le chef communiste de Clermont-
Ferrand, Gabriel Marchadier. Mais après la libération, Marchadier 
accepta moins bien la fraternisation ; il venait de découvrir chez le 
camarade Piguet un adhérent de Pétain.

Le grand souci était de réconforter les mourants. En principe, un 
seul prêtre (Otto Pies) avait officiellement le droit de visiter les malades. 
Mgr Piguet s’occupa surtout des 30 séminaristes. En tout, il y avait, en 
1944, 143 prêtres français à Dachau. Mgr Piguet fit son possible pour 
soutenir le moral des prêtres.

La vie des prêtres au camp

Le jour de Noël 44, il y avait aussi une grand’messe pontificale. 
Les vêtements liturgiques vinrent en partie de Munich et le reste fut 
fabriqué sur place, au camp même.

Le Père Fischer écrit dans ses mémoires : « Entre-temps, en 1944-
45, les conditions au camp changèrent. Le plus souvent, nous avions 
comme chefs de bloc, des soldats issus de la Wehrmacht, qui n’étaient 
plus des nazis fanatiques et souvent forcés d’entrer dans les SS. Ces 
anciens ne nous chicanèrent plus et nous laissèrent en paix pendant les 
offices religieux… Certains d’entre nous fabriquèrent ce qu’il fallait pour 
l’évêque. Une soutane violette, la barrette, l’anneau pontifical, la croix 
pectorale et la crosse. Si les prescriptions liturgiques concernant les 
ornements et l’action liturgique furent strictement observés, ce n’était 
pas seulement par fidélité liturgique, mais plutôt pour protester contre la 
volonté des nazis d’enlever aux personnes toute dignité humaine et 
sacerdotale. »

Mgr Piguet aimait la liturgie et la voulait très solennelle, même au 
KZ. Le 15 janvier 1941, une chapelle avait déjà pu être aménagée au 
camp. Elle fut améliorée et entretenue de jour en jour jusqu’à la fin. Il y 
avait aussi une belle Vierge à l’Enfant.

Mgr Piguet écrit : « Dans cette chapelle tous les matins deux 
messes étaient dites par des prêtres déportés, une avant l’appel ,  
l’autre après l’appel. C’était un réconfort inappréciable que cette 
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participation quotidienne au Grand Sacrifice rédempteur, accompagné 
de la communion de chaque jour. Dans cette chapelle de Dachau se sont 
exprimés les sentiments qui sont les plus forts et les plus profonds, dans 
des cœurs de prêtres, dans leur union à Dieu, leur appartenance à 
l’Eglise, à son Universalité, et à son Unité si magnifiquement réalisées par 
une communauté dans la foi, dans son culte liturgique, dans sa charité 
fraternelle. Dans cette même chapelle chaque jour, la lecture du 
Bréviaire, dans des livres envoyés par les curies épiscopales allemandes, 
la visite au Saint-Sacrement, le chemin de Croix traduisaient la ferveur 
d’une communauté sacerdotale recrutée d’étrange façon, mais vraiment 
pénétrée d’un esprit surnaturel profond et rendu plus impressionnant par 
la multiplicité et la diversité d’origine de chacun. Mais cette chapelle 
était en droit interdite à tout laïc, bien plus, même aux prêtres du bloc 
voisin, celui des Polonais. » Prison et Déportation, p.98 °.
.. Les laïcs qui entrèrent quand même à la chapelle, malgré l’interdiction, 
se rendirent coupables d’un manquement au règlement du camp et les 
prêtres qui favorisèrent cette entrée se rendirent également coupables. 
Le prêtre autrichien, Georges Schelling, responsable de la chapelle, avait 
peur que les SS la ferment.

C’est pourquoi, on ne laissa entrer qu’un petit nombre, ce qui 
mécontentait des prisonniers, surtout les Français.

L’ordination

Le 17 décembre 1944, le dimanche 
« Gaudete », Mgr Piguet ordonna Karl 
Leisner. Karl était à l’infirmerie et n’avait, 
en principe, pas le droit d’en sortir. Grâce 
aux bonnes relations, il put sortir et venir 
à la chapelle,  après l’appel du dimanche 
matin. Etaient présents, des prêtres et des 
séminaristes du diocèse de Münster, de 
nombreux prêtres qui représentaient les 
diverses nations et un pasteur protestant 
qui désirait voir la cérémonie. Le secret 
fut gardé jusqu’au bout. Mgr Piguet a 
refusé de se laisser photographier. La 
cérémonie est unique dans l’histoire de 
l’Eglise et la joie fut grande. 

Vers la fin du cauchemar

Le 29 décembre, Mgr Piguet fut appelé au bureau de la Gestapo. 
On le reçut correctement. Trois semaines plus tard seulement, on le 
conduisit au Bunker d’honneur. Un sous-officier SS le reçut et le plaça 
dans une cellule convenable.

« J’aurais préféré retourner au bloc des prêtres, au moins pour 
leur dire au revoir. A 15 h, l’officier duquel je dépendais désormais me 
vanta l’avantage de ce lieu : dispense du travail et meilleure nourriture ». 
Mgr Piguet reçut son bréviaire, sa croix pectorale, sa montre et son 
portefeuille.

« Le 27 janvier, on m’autorisa à aller tous les jours à la chapelle 
pour célébrer la messe. Quelques temps après, le Général Delestraint vint 
aussi et me servit la messe tous les jours. »  

Mgr Piguet supposait qu’on voulait l’utiliser comme monnaie 
d’échange. Après 15 jours, sa cellule ne fut plus fermée et il avait le droit 
de se promener dans la cour. On l’autorisa aussi à parler à d’autres 
prisonniers. Dans le Bunker d’honneur, il apprit la nouvelle que certains 
prêtres allemands avaient été libérés. Mgr Piguet était heureux de 
retrouver le Général Delestraint. Il fut d’autant plus triste d’apprendre 
sa fin tragique. Le Général fut conduit au crématoire et fut assassiné. Il 
a dit à ceux qui l’ont tué : « Je vous pardonne, vous agissez sur ordre. 
Mais ceux qui vous commandent, je les appelle au tribunal de Dieu. »

« La disparition du général Delestraint fut pour tous les Français la 
cause d’un immense regret et d’une profonde douleur : tous l’estimaient 
et l’aimaient… C’était un grand Français et un grand chrétien, 
désintéressé, très bon. » Prison et Déportation, p. 141.

Enfin libres

Le 24 avril 1945, Mgr Piguet et plus de 100 autres prisonniers de 
marque, quittèrent Dachau pour le Tyrol. Le 27 avril, il rencontra Léon 
Blum et sa femme. Léon Blum le remercia pour le soutien que lui-même et 
les prêtres avaient apporté aux Juifs. Dans la nuit du 27 au 28 avril, 136 
prisonniers de marque furent transportés en omnibus dans la région du 
Brenner. D’après les intentions des nazis, ils devaient servir d’otages. Ils 
arrivèrent à Niederdorf. Mgr Piguet passa la nuit au presbytère avec des 
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prêtres allemands. Le 29 avril, ils n’eurent pas le droit d’aller à la messe 
avec les habitants du village. Mgr Piguet célébrait la messe pour eux. 

Le dimanche 29 avril, à 10 h 30, l’église leur fut ouverte, et Mgr 
Piguet put y célébrer la messe. De Niederdorf, on transporta les 
prisonniers dans un hôtel. Ils n’étaient pas encore libres et hors de 
danger. Ils furent délivrés par les Américains le 4 mai, après que les 
gardiens SS et la Wehrmacht furent désarmés. C’était une libération sans 
effusion de sang.

Le samedi 5 mai, Mgr Piguet célébra la messe avec des soldats 
américains dans une chapelle à côté de l’hôtel. Le 6 mai, il fit son premier 
sermon d’évêque libre. Dans son homélie, il parla de la reconstruction, de 
la confiance, de la vérité et de la charité, thèmes dont il reparlera dans 
son mandement de Carême en 1946. 

Un général américain avertit les libérés de certains dangers 
encore possibles de la part des partisans et leur conseilla de partir. Il prit 
Mgr Piguet et Léon Blum dans sa voiture personnelle et les emmena 
jusqu’à Vérone.

Retour à Clermont-Ferrand, sa ville

Le séjour à Naples dura 4 jours. Le Prince Xavier de Bourbon 
Parme et Mgr Piguet furent placés par les Américains dans un hôtel. Léon 
Blum et sa femme étaient à l’hôtel du chef américain de Naples. Ils eurent 
la visite du Consul de France et de l’Ambassadeur de France au Vatican. 
Dimanche matin, le 13 mai 1945, Mgr Piguet célébra la messe en présence 
du Prince Xavier de Bourbon Parme, de M. Joos et M. Mollet. A 8 h, un 
avion anglais les transporta à Paris. Ils arrivèrent à14 h au Bourget. Le 
premier coup de téléphone avec l’évêché fut rempli d’émotion. Il n’y 
avait aucun changement apparent. Monseigneur rentra à Clermont-
Ferrand en train. En cours de route, il y avait, lors de l’arrêt du train, 
beaucoup de mouvements de sympathie. « Jusqu’à Clermont, aux arrêts 
dans les gares, tout spécialement à Riom, où attend une foule compacte, 
ce sont des fleurs, voire des allocutions me souhaitant la bienvenue » 
Prison et Déportation, p.172.  Il avait reçu entre-temps une soutane 
rapportée par le Vicaire Général et ses insignes d’évêque.

Ainsi, Mgr Piguet rentra le lundi 14 mai à Clermont-Ferrand. Avant 
de quitter le train, il pria les vêpres de la fête de Notre-Dame du Port. Il y 
eut une réception grandiose et des cris fusèrent : « Vive l’évêque ».

Dans sa marche vers la cathédrale, il fit halte devant le monument aux 
morts et déposa une gerbe. Le peuple fut ému et chanta la Marseillaise.
Ensuite, Mgr Piguet se rendit à la cathédrale et reprit sa place sur son 
Siège d’Evêque. Il prononça une première homélie pour remercier tout le 
monde et particulièrement le Vicaire Général qui avait administré le 
diocèse durant son absence. Au son des cloches, il retourna dans son 
évêché, qu’il avait quitté à la Pentecôte de l’année précédente.

Dans son homélie de la Pentecôte, il raconta ses épreuves. Il 
protesta surtout contre le fait que les prêtres n’avaient pas le droit 
d’assister les mourants.

« La vérité nous oblige à condamner les errements et les crimes du 
national-socialisme. » Mais il remercia Dieu et la Vierge Marie, et ses 
diocésains pour leurs prières.

Lendemain de guerre

Le 7 juin 1945, Mgr Piguet reçut la carte des rapatriés et autres 
attestations de rapatriement. Le 7 septembre 1945, il remercia le 
cardinal Faulhaber de Munich pour la charité des prêtres de son diocèse. 
Et le cardinal lui répondit en disant combien les prêtres de Dachau 
vénéraient Mgr Piguet.

Le 9 octobre, Mgr Piguet se rendit à Rome où il fut reçu très 
paternellement par Sa Sainteté le Pape Pie XII.
Dès son retour de Rome, il organisa une semaine religieuse pour rendre 
compte à ses prêtres de sa rencontre avec le Pape. Il était un peu affligé 
de n’avoir pas eu le chapeau de cardinal, qui a été remis à Mgr Saliège de 
Toulouse, car il était considéré comme un collaborateur au début de la 
guerre.

En 1944, le gouvernement du Général de Gaulle considéra le Nonce 
apostolique Valerio Valeri, ainsi que la moitié des évêques de France 
comme collaborateurs et proches du Maréchal Pétain. Sur la liste, il y 
avait aussi le nom de Mgr Piguet.

Le Pape Pie XII nomma Mgr Angelo Roncalli Nonce apostolique à 
Paris. Il proposa Mgr Saliège comme cardinal. Le Nonce Roncalli demanda 
au Général d’examiner les griefs plus profondément et non pas seulement 
d’après des rumeurs. A la fin, il n’y avait plus que 4 ou 5 évêques à être 
suspendus ou déplacés.

- 14 -- 13 -



A cause de cela, Mgr Piguet ne devint pas cardinal et reçut la 
Légion d’honneur seulement en 1951.
Après son retour, il présida de nombreuses cérémonies. En novembre 
1945, il reçut le Général de Gaulle dans sa cathédrale. Mgr Piguet se remit 
au travail, inlassablement.

En 1946,dans sa lettre pastorale consacrée à « Divers aspects de 
la résistance spirituelle au National Socialisme », il devait évoquer son 
emprisonnement à Dachau. A cette occasion, il rappela l’ordination 
sacerdotale de Karl Leisner : « Nous gardons le souvenir particulièrement 
émouvant de l’ordination sacerdotale que nous avons conférée le 3ème 
dimanche de l’Avent de l’année 1944. » 

Il présida la journée de la JAC. En 1948, il assista au 700ème 
centenaire de la Cathédrale de Cologne. Le 11 octobre 1951, le Général 
de Division Chaudesolle, officier de la Légion d’honneur, en présence du 
Préfet du Puy, du Nonce et de beaucoup d’invités d’honneur, fit Mgr 
Piguet Chevalier de la Légion d’honneur.

Un déporté prit la parole pour parler des « stations » de l’évêque, 
depuis son arrestation jusqu’à son retour à Clermont-Ferrand, en 
soulignant l’ordination sacerdotale de Karl Leisner. Mgr Georges 
Pourcher qui représenta les catholiques, prit aussi la parole en disant que 
le clergé et les fidèles sont fiers que l’ancien combattant de 1914-1918, 
puisse porter le ruban rouge.

Mort de l’évêque

Le soir avant sa mort, il célébra la messe dans sa chapelle privée 
et le 3 juillet 1952, il reçoit encore des diocésains. C’est durant cette 
réception qu’il succomba ; il reçut l’onction des malades et décéda à 22 h 
30. Son corps fut déposé dans la bibliothèque de l’évêché ; les diocésains 
purent prendre congé de leur évêque. Son enterrement eut lieu le 9 juillet 
1952, devant une foule considérable, 21 évêques et d’autres dignitaires, 
dont le Prince Xavier de Bourbon Parme et Edmond Michelet.

A Lourdes, le 13 octobre 1948, il avait fait son testament 
spirituel : « Je meurs dans la foi catholique et en union avec l’Eglise 
apostolique romaine ». La dalle funéraire, dans la chapelle de la 
cathédrale, porte l’inscription suivante : 

« Gabriel Piguet, évêque de Clermont-Ferrand de 1934 à 1952, 
fidèle à sa devise « en vérité et en charité. »

Rien ne lui était plus cher que 
de favoriser l’action 
catholique. »… Le 16 novembre 
1952, le cercle catholique sportif 
donna à un stade le nom de 
Gabriel Piguet. 

Le 22 juin 2001, l’ambassadeur 
d’Israël en France, Elie Barnavie, 
lui décerna, à titre posthume, la 
distinction de « Juste des 
Nations ». L’Etat d’Israël confère 
ce titre à ceux qui ont aidé des 
Juifs pendant la Shoah. C’est Mgr 
Hippolyte Simon, actuel évêque de 
Clermont-Ferrand, qui reçut 
cette distinction en son nom.

Traduction : M. l’Abbé Joseph FRIEDRICH. 
Séminariste du diocèse de Strasbourg en 1944, interné 
comme « étudiant résistant terroriste » au camp de 
Schirmeck et de Gaggenau du 15 septembre 1944 au 2 avril 
1945 : 

« J’ai été arrêté le 15 septembre 1944 à Mutzig. A 
cette époque, les armées allemandes refluaient vers le 
Rhin sous la pression des armées alliées. La Gestapo et le 
Service de Sécurité envoyaient dans les familles de la 
vallée de la Bruche des agents provocateurs pour inciter 
les gens à faire de la résistance. Dès que j’ai eu vent de 
ces faits, je me suis rendu dans ces familles pour leur dire 
de ne point tomber dans ce piège… »
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CE QUE KARL LEISNER SIGNIFIE POUR MOI

Il est des paroles qui touchent un jour 
le cœur, et ne le quittent plus. C’est ce qui 
m’est arrivé pendant mon travail de vicaire, 
lorsque j’ai lu la biographie de Karl Leisner, 
après sa béatification, et que j’ai découvert 
la phrase de son journal : « Christ, tu es ma 
passion ». Je me suis dit : « C’est 
exactement ça – c’est de cela qu’il s’agit 
aujourd’hui ». Je ne peux vraiment croire au 
Christ et être un bon prêtre que si je suis 
passionnément amoureux de Jésus ! Comme 
chrétien et comme prêtre, je suis très 
reconnaissant envers le bienheureux Karl 
Leisner pour ses paroles. Elles redonnent à 
ma devise d’ordination une sonorité 
nouvelle : « Seigneur, tu sais tout, tu sais 
bien que je t’aime »(Jn 21, 17). Moi-même, 
comme prêtre, je voudrais aider des hommes 
à aimer Jésus et à leur faire découvrir la joie 
de croire.

Il est des paroles qui touchent un jour le cœur. Des paroles qui 
gagnent en profondeur quand elles sont enracinées et implantées dans la 
vie. C’est le cas chez Karl Leisner. La passion pour le Christ a façonné sa 
vie de part en part. Son bonheur en Dieu l’a poussé à partager sa vie 
avec des jeunes et à les enthousiasmer pour la foi. A la lumière du Christ, 
il a appris à donner sens à sa vie et à se regarder lui-même dans une 
grande honnêteté. Son enthousiasme pour Jésus l’a tellement rempli qu’il 
a offert toute sa vie en cadeau à son Seigneur et son Eglise. Finalement, 
sa passion pour le Christ devint un cas de conflit tout à fait personnel. Au 
camp de concentration de Dachau, il a puisé beaucoup de force dans le 
lien avec son Seigneur, pour supporter les souffrances et pour rayonner 
malgré tout une joie intérieure. Sûrement, c’est aussi son grand amour 
du Christ qui l’a animé dans les derniers mots de son journal : « Bénis 
aussi, Très-Haut, mes ennemis ! »
 

Il est des paroles qui touchent un jour le cœur, des paroles qui 
disent en peu de mots ce qui compte en définitive. Parfois, je me 
demande comment la foi va poursuivre son chemin dans notre pays… Je 
me rends compte comme prêtre, je n’ai pas réponse à tout. Mais je suis 
sûr d’une chose : La passion pour le Christ est une immense source de 
bonheur, de force et de renouvellement. L’Eglise a de l’avenir là où le plus 
possible de chrétiens – dans les différentes formes de vie - disent avec 
Karl Leisner : « Christ, tu es ma passion ! ».

                                                                            Ralf GÖSSL
                                   Curé de la paroisse St.Canisius, à Augsbourg

(RB n° 49, traduit par M. l’Abbé Vincent Meyer)

AU SUJET DU CAVALIER DE BAMBERG,
Mgr Radspieler

L’évêque suffragant de Bamberg, Dr Werner Radspieler, né en 
1938, fait comprendre à des jeunes gens, à l’aide du cavalier de 
Bamberg, le sens de la création.

« Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la 
terre ! », ainsi est exprimée notre profession de foi. C’est du Dieu 
créateur qu’il est question. Cette proclamation des chrétiens trouve son 
origine dans le récit de la création dans l’Ancien Testament – mais alors 
aussi dans la littérature de la sagesse qui nous présente Dieu comme le 
créateur et particulièrement l’ami de la vie. Nous lisons dans le livre de la 
Sagesse, au chapitre 11 : 

« Tu aimes en effet tout ce qui existe, et tu n’as de dégoût pour 
rien de ce que tu as fait ; car si tu avais haï quelque chose, tu ne 
l’aurais pas formé. Et comment une chose aurait-elle subsisté, 
si tu ne l’avais pas voulue ?
Ou comment ce que tu n’aurais pas appelé aurait-il été 
conservé ? toi, Maître, ami de la vie ! Sagesse 11, 24-26.

Je vous invite à présent à vous transposer en pensée 
environ huit siècles en arrière et à rechercher avec moi, comment le 
chrétien de l’Occident essayait à l’époque de représenter la création de 
Dieu. Je vous ai amené une carte postale, et vous prie de bien vouloir 

Karl Leisner à 17 ans. Il est 
responsable d’un groupe de la 
Jeunesse Catholique à Clèves
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prendre cette photo en main : le 
« cavalier de Bamberg ! Vous trouvez 
cette statue à taille humaine dans la 
cathédrale de Bamberg, dans ma ville 
épiscopale, située dans le Nord de la 
Bavière. Le sculpteur génial a taillé 
cette statue vers 1200 dans le grès. 
On ne sait pas qui est représenté par 
cette statue de cavalier, mais on sait 
très précisément ce que cette œuvre 
veut nous transmettre. Cette œuvre 
d’art nous raconte la vision du monde 
et en même temps la vision de Dieu du 
croyant au 12ème et 13ème siècle.

Dieu créa d’abord à partir du 
néant, la terre sans vie. Vous voyez la 
pierre nue du pilier de l’église et à 
gauche en bas de la photo, la pierre 
certes taillée, mais non décorée. C’est 
la terre, je pourrais dire aussi : c’est 
la terre inanimée. Elle est faite pour 
porter la vie. Ensuite, Dieu créa les plantes et les forêts – et ce monde 
végétal est plein de vie. Les sarments en bas à droite de la photo ont des 
yeux et une bouche. Les arbres et les prés verdoyants sont donc 
représentés parlant et regardant, et vivant. Mais Dieu est ami de la vie… 
donc un ami du monde végétal vivant.

Et ensuite notre regard se dirige vers le haut, vers le cheval. Le 
cheval représente le monde animal. Les sabots du cheval touchent les 
plantes, mais les plantes et les plantes ne sont pas endommagées. 
L’animal et les plantes vivent en harmonie – sans la plante, le cheval 
n’aurait ni nourriture, ni vie ! Mais Dieu est ami de la vie.

Notre regard glisse plus haut : le cheval est monté par l’homme. 
Celui-ci est une partie de la création. En tant que membre d’une même 
création, l’homme va reconnaître dans les plantes, les animaux et aussi 
dans la terre inanimée, ses frères et sœurs. En même temps, il est aussi 
le maître de la création, parce qu’il doit régner sur les poissons de la mer, 
sur les oiseaux du ciel et sur toute la terre… c’est ce que nous lisons dans 
le livre de la Genèse, au premier chapitre (Genèse 1, 26). Nous voyons 
l’homme dans son double rôle : d’une part créature comme toutes les 

autres, d’autre part l’image de Dieu, dotée d’une volonté libre et donc de 
puissance. L’homme peut donc monter à cheval, il peut exercer son 
autorité… il peut dominer et exploiter la nature ! Et l’animal est au 
service de l’homme. Mais il serait maintenant totalement faux de ne voir 
dans le texte de la Genèse que la « domination » de la nature de façon 
isolée et restrictive. Nous devons continuer à feuilleter le livre de la 
Genèse et dans le deuxième chapitre, nous lisons alors, que Dieu prit 
l’homme et l’établit dans le jardin d’Eden pour le cultiver et en prendre 
soin (Genèse 2,15). Donc pas seulement « dominer », mais aussi 
« préserver »… donc prendre soin et entretenir.

Etant créé image de Dieu, l’homme est responsable de façon 
spéciale devant Dieu, souverain éternel. C’est pourquoi, nous voyons au-
dessus de la tête du cavalier, une ville sainte avec ses portes, ses 
pinacles et ses tours. C’est la demeure de Dieu qui couronne toute 
l’œuvre de création. Cette ville sainte, qui est représentée ici, projette 
son ombre sur le cavalier. L’esprit de Dieu recouvre de son ombre le 
cavalier. Le Dieu créateur offre à l’homme dignité et vie et en retour, Il 
attend de sa part une gestion responsable. Cet ouvrage magnifique au-
dessus de la tête du cavalier est certainement aussi la nouvelle Jérusalem 
céleste, la nouvelle terre et le nouveau ciel. Nous savons bien que toute la 
création, donc toute la terre, doit être renouvelée et sauvée : « La 
création… doit elle aussi être libérée de la servitude de la corruption pour 
entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu » Romains 8,21. 
Nous savons que toute la création se retrouvera dans cette nouvelle 
demeure de Dieu parmi les hommes, alors parfaite, de laquelle parle le 
chapitre 21 de l’Apocalypse : « … Voici la demeure de Dieu parmi les 
hommes. Il aura sa demeure avec eux ; ils seront son peuple, et lui, Dieu – 
avec - eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux : de mort, 
il n’y en aura plus, car l’ancien monde s’en est allé. Alors Celui qui siège 
sur le trône déclara : « Voici, je fais l’univers nouveau ».

Malgré nos pensées qui s’orientent vers le règne, de Dieu de la fin 
des temps, vers le haut, le centre de la photo reste le cavalier, l’homme. 
L’homme dans cette tension entre « haut » et « bas » ! En tant que 
créature, il a une responsabilité unique envers la création. En tant 
qu’image de Dieu, il a une dignité unique devant son Dieu. En nous les 
hommes, dans notre travail, dans notre activité dans le monde doit 
irradier quelque chose du Dieu créateur lui-même ; dans notre activité 
dans le monde, la sollicitude bienveillante de Dieu pour notre terre doit 
transparaître. C’est pourquoi, dans l’Ancien Testament, les rois et les 
puissants sont toujours appréciés selon qu’ils considèrent leur autorité 
et leur pouvoir comme un service charitable rendu à leurs semblables. 

- 20 -- 19 -

« Ne voudrais-tu pas être ce cavalier ? »
Inscription et photo sur la première page de 

son journal. Automne 1935.



Dans le livre du prophète Jérémie, nous lisons une vive critique des rois 
de Jérusalem. Cette critique datant de l’Antiquité est actuelle ; nous 
devrions la lire comme une critique des puissants d’aujourd’hui : 
« Malheur aux pasteurs qui perdent et dispersent les brebis de mon 
pâturage – oracle de Yahvé ! C’est pourquoi ainsi parle Yahvé, le Dieu 
d’Israël, contre les pasteurs qui ont à paître mon peuple : vous avez 
dispersé mes brebis, vous les avez chassées et vous ne vous en êtes pas 
occupées. Eh bien ! moi, je vais m’occuper de vous pour vos méfaits, 
oracle de Yahvé (Jérémie 23, 1).

Dieu va donc demander des comptes à l’homme et l’interroger, 
comment as-tu pris soin ? Comment t’es-tu occupé de ma création que je 
t’ai confiée ? Que nous fassions ce qui est juste et veillions à ce que ce 
souci et notre effort aboutissent, sont les raisons pour lesquelles, nous 
nous sommes réunis.

A Karl Leisner non plus, de telles pensées n’étaient pas 
étrangères. « Nature et grâce » était pour lui un thème important, vivre 
de façon chevaleresque dans cette création, était son aspiration.  

(RB 49, traduit par Marie-Gabrielle Wissen)

COURRIER DES LECTEURS

RB 47 – Mgr Rudolf SCHMID, évêque coadjuteur d’Augsbourg
Un merci tout particulier pour la dernière lettre circulaire à 
l’occasion du 50ème anniversaire de la mort de Mgr Piguet. Il le 
mérite bien, de rester dans notre mémoire, bouleversant, 
touchant, exhortant, justement ce qu’il faut pour notre temps.

RB 47 – Secrétairerie d’Etat du Vatican, Mgr Pedro LOPEZ QUINTANA, 
Assesseur

Avec obligeance, j’accuse réception de la précieuse 
correspondance du 29 septembre qui a été remise au St. Père avec 
la documentation sur Mgr Gabriel Piguet. Le profond travail de 
recherche historique accompli par le professeur Gabriele Latzel 
avec ses élèves, concernant cet inébranlable pasteur et témoin de 
la foi qui a ordonné prêtre Karl Leisner au camp de concentration 

de Dachau, met en lumière la patience et le courage d’une 
personnalité chrétienne qui puise aux sources de la prière et des 
sacrements.

RB 47 - P. Martin RANDANNE, Clermont
Un merci très cordial pour la lettre circulaire sur Mgr Gabriel 
Piguet. Je l’ai lue avec enthousiasme. Vous avez fait là un travail 
tout à fait exceptionnel. Une œuvre qui fera date autant en 
Allemagne qu’en France. Un de mes amis m’a proposé de faire 
traduire ce document en français pour pouvoir le transmettre à 
ceux qui ne lisent pas la langue allemande.

RB47 – Dietfried  OLBRICH , Germering (Allemagne)
J’ai ressenti d’une façon très positive que votre travail de 
documentation n’a pas fait l’impasse sur les côtés sombres du 
régime de Vichy et cela a permis de mettre encore plus en 
lumière, et de façon plus digne de foi, le témoignage courageux 
de l’évêque d’ordination de Karl. 

Mgr François COUDREAU, Paris - Sulpicien – nous a quittés au petit matin 
du 20 mai 2004, en la fête de l’Ascension. 
Le 26/3/04 – Chers amis     Votre courrier du 23/3 m’est bien 
parvenu. Vous devinez mon émotion et ma gratitude. J’ai bien 
connu Mgr Piguet entre 1945 et 1950 : je fus professeur au Grand 
Séminaire de Clermont-Ferrand pendant ces cinq années. C’était 
un chef et un Père, très proche des jeunes. Il était très discret sur 
cette étape douloureuse dont nous étions encore très 
« proche »…J’ai bien connu Martin Randanne qui fut mon élève au 
grand séminaire et que j’ai rencontré plusieurs fois dans la suite. 
J’ai lu son livre « Mgr Piguet : un évêque discuté » et les récits 
que vous me communiquez évoquent ce douloureux passé – quel 
témoignage !
Merci de garder bien vivant le souvenir de ces courageux témoins 
du Christ et de l’Eglise, pour réveiller la flamme des témoins 
d’aujourd’hui. 
En fervente union de pensée et de prière dans la 
fidélité « courageuse »     de tout cœur vôtre    fr. coudreau

M. GRAIVE Jean-Baptiste, Clermont
Je viens vous dire ma reconnaissance de m’avoir envoyé cet 
opuscule sur Mgr Piguet que j’ai bien connu ; j’ai été confirmé par 
lui. On a écrit « un évêque contesté ». C’est « un évêque 
sensationnel » qu’il aurait fallu écrire car il l’était.
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UN DES DERNIERS TÉMOINS DE KARL,
JOHANNES SONNENSCHEIN

Malgré le fait que Johannes 
Sonnenschein né en 1912 était un 
petit peu plus âgé que Karl 
Leisner, ils s’étaient bien connus 
dans leur travail commun pour la 
Jeunesse. Pour les nazis, leur 
grand engagement chrétien était 
comme une épine dans le pied. Ces 
deux jeunes gens représentaient 
pour la Jeunesse Hitlérienne une 
concurrence sérieuse. Tous les 
deux ont été emprisonnés par la 
Gestapo et se sont retrouvés au 
camp de concentration de 
Dachau. Le 8 août 1977, Johannes 
Sonnenschein a raconté au IKLK 
ses retrouvailles avec Karl :

« Cela s’est passé dans les premiers jours après mon arrivée au 
camp de concentration de Dachau fin mai, début juin 1942. J’étais 
assigné en tant que nouveau prisonnier dans le bloc d’entrée au camp, le 
bloc nº 24. Karl quant à lui était assigné dans le bloc voisin réservé aux 
prêtres, le bloc nº 26. Toutes les fenêtres de notre bloc qui donnaient sur 
le bloc 26 avaient été obstruées, de telle manière qu’aucune 
communication n’était possible avec les curetons qui y étaient entassés. 
Cependant, on ouvrait ces fenêtres les jours où il fallait les laver et un 
jour, alors que je me trouvai dans la salle d’eau et que je n’étais pas 
surveillé, mes confrères diocésains emprisonnés depuis bien plus 
longtemps que moi, Heinrich Kötter et Karl Leisner, m’ont interpellé. Ce 
moment de retrouvailles m’est resté d’autant plus présent à la mémoire 
que nous ne nous étions plus rencontrés depuis 1936. Ils avaient tous les 
deux le crâne rasé et étaient très amaigris dans leurs uniformes rayés et 
numérotés. Moi, j’étais encore dans toute la possession de mes forces, 
quant à eux, ils avaient un visage émacié et étaient rongés par la faim. 
Moi, après les événements des jours passés, j’étais apeuré, angoissé, 

traumatisé, quant à eux, ils voulaient m’encourager, me calmer voulant 
par là dédramatiser, simplifier mon entrée dans la vie du camp. Séparés 
par une bande de gazon de deux à trois mètres de large, dont l’accès 
était interdit, nous nous sommes interpellés de cette manière : Quelles 
nouvelles peux-tu nous raconter de l’extérieur ? As-tu des nouvelles de 
notre famille ? Depuis combien de temps es-tu emprisonné ? Pour quel 
motif ? A cette question, j’ai répondu : D’après mon mandat d’arrêt, on 
me reproche d’avoir fait de la propagande contre l’esprit national-
socialiste afin d’en tenir la jeunesse catholique éloignée et cela par tous 
les moyens et que, par ce fait, j’ai mis en danger la sécurité de l’état 
allemand. Karl Leisner de répondre : « Ah, on t’inculpe du même crime que 
moi. Hans, sur ce point nous sommes d’accord. Nous savons tous deux 
pourquoi nous sommes ici, et pour cette raison nous offrons tous les deux 
ce que nous avons à endurer pour les jeunes de notre pays. »

Johannes Sonnenschein se déclarait toujours prêt à témoigner de 
ce qu’il a vécu au camp de concentration de Dachau. De cette manière, 
beaucoup de jeunes se souviendront de lui. Quand il essayait de leur 
présenter le passé le plus récent de l’histoire de l’Allemagne et qu’il 
essayait de le leur expliquer, les jeunes gens ont toujours admiré en lui 
son caractère posé, tranquille, quand il narrait comment il avait appris à 
vivre les expériences terribles, à réagir à la vie souvent terrifiante du 
camp. Ce qui est vraiment marquant par exemple dans le témoignage qu’il 
nous a laissé, c’est sa définition qu’il a donnée lors d’un entretien avec 
des élèves de la ville d’Ahlen du camp de concentration : 
« L’emprisonnement dans un camp de concentration, ça veut dire en 
résumé : être séparé des siens, de son pays natal, de ses amis, de son 
travail pour être en contre-partie enfermé derrière des murs, des fils de 
fer barbelés électrifiés, cela veut dire encore être dépossédé de tous ses 
biens, de ses vêtements, être rasé de la tête aux pieds. Cela veut dire 
aussi -  et ceci est particulièrement dur à vivre - ne plus jamais pouvoir 
décider soi-même de faire ou de ne pas faire quelque chose, même s’il 
s’agit simplement d’aller aux toilettes, ne jamais être seul, cela est 
extrêmement dur. L’emprisonnement en camp de concentration, cela 
veut dire aussi être privé de sa dignité, de toute possibilité de défense et 
être livré ainsi à la méchanceté arbitraire dans un espace très restreint, 
dans des conditions de travail inimaginables ponctuées par de très 
maigres repas. Voilà en quelques mots, ce que c’est un camp de 
concentration. Dans cet enfer, et voilà le grand miracle, y vient aussi 
Jésus, prisonnier parmi les siens, pour prendre part à la détresse de ceux 
qui croient en lui, de ses prêtres ».
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Johannes Sonnenschein aimait toujours aussi souligner combien il 
avait pu expérimenter la bonté de certains geôliers ou gardiens du camp 
de concentration, quand ils ne se sentaient pas surveillés par leurs 
collègues. En ce qui concerne le travail de commentaire du journal intime 
et des lettres de Karl, il a toujours été entre autres d’une grande aide, 
lui qui avait été aussi un des premiers membres du Cercle des amis de Karl 
Leisner. Il était ainsi toujours prêt à répondre aux questions que nous 
nous posions. Peu de temps avant sa mort, il avait encore pu lire le 
manuscrit du nouveau livre, qui devait paraître pour le 60e jour 
anniversaire de l’ordination sacerdotale et de la première messe de Karl 
Leisner. Il en a fait une relecture et l’a annoté de remarques 
pertinentes. Ses remarques étaient d’autant plus importantes qu’il avait 
été lui-même maître de cérémonie lors de l’ordination sacerdotale de Karl 
dans la chapelle du camp. 

Le 19 avril 1996, il a écrit un texte de quatre pages, récit de sa 
vie jusque-là. Ce qui est particulièrement émouvant dans ces pages, 
c’est ce qu’il écrit de son expérience du National-Socialisme et de son 
séjour dans le camp de concentration :

« En 1936, j’ai été ordonné prêtre par Monseigneur Clément 
Auguste Comte von Galen et ensuite j’ai été envoyé en tant que vicaire à 
Brochterbeck dans le canton de Tecklenburg. Ce ministère auprès des 
jeunes catholiques de cette ville engendra rapidement des relations 
conflictuelles avec le parti national-socialiste. Les cours de religion 
destinés à approfondir les vérités de notre foi en les comparant aux 
mensonges et aux calomnies propagés par la jeunesse hitlérienne et la 
conception national-socialiste du monde étaient très prisés par les 
jeunes. Ces enseignements ouvraient les yeux de tous ceux qui étaient 
contre le régime nazi. J’ai subi des interrogatoires, des fouilles de mon 
appartement, l’interdiction formelle de tout rassemblement de Jeunes 
Catholiques. Mais, à cause du manque de preuves, les services de police 
ont arrêté de me harceler. Une autre fois, c’est une amnistie proclamée 
lors d'un anniversaire du Führer qui me sauva des conséquences d’une 
dénonciation… 

En 1940, mon évêque m’a appelé à exercer une fonction de 
chapelain dans la paroisse Saint-Joseph d’Ahlen en Westphalie. On m’a 
chargé en particulier de la pastorale de la Jeunesse Catholique employée 
dans les mines de la région. Je pus y travailler dans l’ombre sans être 
chicané jusqu’à la date du 8 mars 1942, où un dimanche soir en fin de 
soirée l’on m’arrêta dans mon presbytère. Les deux officiers de police me 

transférèrent par voiture à la prison du commissariat d’Ahlen. Là-bas, on 
me traita de manière gentille, amicale, je dirais même bienveillante. Le 19 
mars 1942, on me transféra à la prison du commissariat de Munster, place 
du Syndicat. Malgré le fait que les cellules de la prison étaient très petites 
et de plus bondées, notre geôlier était à mon encontre très avenant et 
me faisait des faveurs, ce qui était contre le règlement et m’étonnait 
beaucoup. Peu de jours après, on a fait vider nos cellules à cause de la 
maladie de zona qui s’était déclarée et des dangers de contagion qui y 
sont liés. Alors, on me transféra à la prison centrale, Place Nouvelle, dans 
laquelle on avait alors réservé un étage aux prisonniers de la police. Là 
aussi, tout le personnel, du geôlier Schwartz jusqu’à l’inspecteur 
judiciaire Wiesner, tout le monde me traitait avec beaucoup d’égard. A 
la lecture de mon mandat d’arrêt que l’on m’a permis alors de lire, j’ai pu 
enfin comprendre la raison de mon arrestation : participation à la 
distribution d’un faux document, la lettre Mölder1 .
Je n’ai jamais été à aucun moment soumis à un interrogatoire ou même 
jugé. Dans la nuit du 25 mai 1942, un officier de police m’apporte en 
grand secret la Sainte Communion ainsi qu’un sachet rempli de casse-
croûte, de fruits et de paquets de cigarettes, tout ce dont il s’était lui-
même privé ou qu’il avait payé de sa poche. Au petit matin suivant, on 
m’introduit dans une voiture de police pour m’emmener à la gare, 
transfert final vers Dachau. On nous a mis, moi et un autre 
ecclésiastique, dans un compartiment où il y avait déjà trois jeunes 
truands. Ces trois ressortissants de maison de correction, qui avaient 
déjà une certaine habitude de ce genre de voyage,  se sont occupés de 
leurs deux prêtres les jours suivants de la meilleure manière qu’on puisse 
s’imaginer. La première escale, le premier jour, fut Kassel, la deuxième 
fut Francfort, puis Nuremberg où notre logement était plus qu’exécrable. 
Enfin, le 30 mai 1942, on nous déchargea des wagons pour nous livrer au 

1 Il s’agit d’une lettre d’après laquelle le célèbre chasseur Werner Mölder — 1913-
1941 — se serait exprimé d’une manière critique par rapport au régime national-
socialiste. Ce commandant de la force aérienne était à partir d’août 1941 général en 
chef de l’armée de l’air allemande. Peu de temps après, il s’est tué lors d’un 
accident. Cette lettre était en fait une falsification du service des renseignements 
britaniques mais son contenu était cependant fondé. On l’a prise en Allemagne 
aussi au sérieux. En Angleterre donc été produit une petite quantité de tracts, 
tapés sur une machine à écrire allemande. On avait pour cela contrefait une fiche 
signalétique des renseignements généraux de l’armée de l’air allemande. Ces 
tracts ont été parachutés par deux chasseurs de combat volant à basse altitude aux 
alentours de la base de l’armée de l’air allemande Munster-Handorf et Rheine, alors 
que la machinerie  militaire allemande se mettait en place pour répondre aux 
attaques des bombardiers anglais.

- 26 -- 25 -



camp de concentration de Dachau. Lors de la tristement célèbre 
cérémonie d’accueil, j’avais d’une certaine manière la chance 
d’appartenir à un groupe dans lequel il y avait aussi un médecin juif, 
c’est lui qui fut alors choisi pour être la victime de la brutalité arbitraire 
des SS. L’ancien du bloc d’entrée et de notre chambrée était un certain 
Hugo G. Amical et serviable, il expliquait aux nouveaux arrivants en quoi 
consistait la vie du camp. Le responsable du bloc quant à lui aimait 
beaucoup chicaner les nouveaux prisonniers tous les matins par du 
« sport » dans la rue devant le bloc. C’était très dur pour moi de porter 
les cuves de nourriture de la cuisine du camp jusque dans les baraques. A 
ce propos, je me considère encore aujourd’hui redevable envers le 
prisonnier polonais, le prêtre Michael Kozal, qui venait souvent à mon 
aide. Il est mort en 1942 et depuis l’Eglise l’a déjà béatifié. Dès le premier 
soir de mon transfert au camp de concentration, le prisonnier Karl 
Leisner du diocèse de Munster, que j’avais appris à connaître alors qu’il 
était encore étudiant,  me saluait d’une rue voisine à notre bloc. 

Quelques semaines après, j’ai été 
transféré au bloc des prêtres, le bloc nº 
26. Là-bas, le kapo, qui y régnait,  était 
un « vieux loup » communiste très 
désagréable. Par bonheur, j’ai été 
assigné dans la chambre nº 4, qui était 
dirigée par le communiste J. St. au fond 
bonhomme et philanthrope. Au départ, 20 
à 30 ecclésiastiques de nationalités 
différentes y vivaient en bonne 
compagnie, des chrétiens privés de 
toute dignité, de toute défense, de 
toute liberté, apatrides, mais vivant 
convaincus de leur foi. Chaque jour nous 
étions exposés à des menaces et des 
dangers de mort ; la famine qui a sévi 
surtout de mai à novembre 1942 a causé 
beaucoup de victimes. Par la suite, ce 
n’est que grâce à la permission de 
recevoir des paquets de nourriture que 
les survivants ont été sauvés de ce fléau.

J’ai fait d’abord partie d’un commando de travail employé sur un 
chantier. Surveillé par le kapo R., un sadique, je devais monter à l’aide 
d’une échelle du matériel à un étage supérieur jusqu’à un appel du soir 
sur la place du camp où je me suis évanoui et j’ai été transporté à 

l’infirmerie. Quelques jours plus tard, on me chargea d’un travail plus 
facile à la plantation du camp. A l’automne, je participais à un commando 
de travail responsable de l’entretien du camp (emménagement des 
baraques, nettoyage des rues, etc.) Enfin, on m’assigna au commando – 
service de rétribution des SS. Il fallait que je m’occupe de la 
correspondance qui entrait et sortait du camp. Les SS que je côtoyais 
dans le service me traitaient correctement, certains de manière 
prévenante, je dirais même amicale. On pouvait dire qu’ils se 
comportaient pratiquement tous par rapport à nous, les prisonniers, 
d’une manière totalement différente de celle à laquelle on était habitué à 
l’intérieur du camp. Quand le typhus fit des ravages, notre commando fut 
mis en quarantaine pendant quelques semaines dans une écurie 
désaffectée à l’extérieur du camp. Cela a été une période idéale pour 
moi. On y vivait à vrai dire enfermé avant et après les heures de travail, 
mais sans être contrôlé ni surveillé. Après avoir découvert une affaire de 
courrier transmis en cachette, tous les ecclésiastiques ont été retirés du 
commando. A partir de ce moment, j’ai travaillé dans les ateliers de 
l’entreprise Messerschmid, du moins pendant toute la période où elle put 
sans attirer l’attention faire fabriquer à l’intérieur du camp des pièces 
nécessaires à la fabrication d’avions. Suite à la surpopulation toujours 
plus grandissante du camp, il nous a fallu vivre et nous reposer dans des 
espaces de plus en plus restreints. C’est ainsi qu’une nuit, alors que je 
dormais, je suis tombé du deuxième étage d’un lit superposé et je me suis 
cassé le haut du bras. J’ai eu en plus des contusions au niveau des côtes. 
C’est ainsi que l’on me transféra à nouveau à l’infirmerie du camp. Un 
médecin exemplaire polonais surnommé « Ali » de l’hôpital Sainte Edwige 
de Poznan m’a posé un bandage d’extension, puis plus tard un corsage de 
plâtre. J’ai dû rester couché à l’infirmerie quatre mois durant, seul 
allemand et seul prêtre parmi beaucoup d’étrangers de nationalités très 
diverses. Grâce à un très bon esprit de camaraderie, il n’y eut jamais une 
seule tension ni une seule dispute. Je profitais des paquets qui m’étaient 
envoyés pour en distribuer largement le contenu à tous les camarades de 
la chambrée. Aujourd’hui encore je corresponds avec des membres de la 
famille d’un russe d’Ukraine qui était couché dans le lit voisin du mien et 
qui est mort depuis. Les six derniers mois de mon emprisonnement, 
j’étais aide-cuisinier. Il fallait bien appartenir à un commando de travail 
même s’il n’y avait rien à faire. »

Johannes Sonnenschein a toujours gardé même dans son âge 
avancé un grand amour pour la jeunesse. Pour lui, la photo où l’on voit 
Karl Leisner habillé d’un pullover peu avant son ordination en 1944 à la 
chapelle du camp était trop triste. C’est pourquoi il avait voulu chercher 
dans les archives du IKLK une autre photo.
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Il choisit alors une photo du 
jeune Karl daté de 1935 et l’utilisa en 
1998 pour créer une image pieuse 
destinée à la jeunesse. Après un 
court résumé de la vie de Karl y 
suivent des extraits de son journal 
intime :

Viens à Jésus ! Crois et viens ; 
aime et Il t’attirera à Lui.
On peut vraiment vivre avec 
Jésus dans la Foi en Lui ; cela 
rend heureux, cela comble la vie.
Jésus-Christ vous a rendu à la 
liberté ; ne devenez pas 
esclaves des hommes.
Mets un terme à toutes demi-
mesures et à tous complexes ! 
Avec courage et joie, humilité et 
confiance en la force qui vient 
d’En-Haut. Dieu aime celui qui donne avec joie !
Aucun chemin n’est facile ; mais, avec Dieu, tous les chemins sont 
beaux.
Sers – et tu deviendras maître !
Aime – et tu deviendras grand !
Espère – et tu vaincras !
Crois – et tu es en Dieu !
Je dis Oui à la Vie, malgré tout, avec la force de la Foi.
Sois confiant, prie et sois courageux ! Crains le Seigneur et personne 
d’autre !
Deviens celui que tu es : tout homme, tout Christ !
Jésus peut se choisir comme instrument celui qu’Il veut, aussi le faible 
et le petit, oui même le pécheur et le méchant.
Servir Dieu et construire Son Royaume, voilà pourquoi Il m’a envoyé.
Jésus ! Sans Toi, je ne peux rien ; avec Toi, je peux tout.

Jésus ! Tu es ma Passion. Je T’appartiens tout entier et sans réserve.

Comme Karl Leisner, Johannes Sonnenschein possédait une confiance 
absolue en Dieu même dans les périodes les plus difficiles de sa vie. Très 
vraisemblablement, c’était cela qui fascinait autant les jeunes dans leurs 
entretiens avec lui. Le IKLK se souviendra toujours du Père Johannes 
Sonnenschein avec reconnaissance.

Gabriele Latzel, Hans-Karl Seeger
(Traduction du Rundbrief nº 49, Februar 2004 par Jean-Pierre Rimlinger)

KARL LEISNER EN FRANCE, Abbé Fleury

La communauté de Paroisses 
du bienheureux Karl Leisner à Cambrai

L’Abbé Fleury écrit à ce sujet, le 10 juillet 2003 :
« Le lundi de Pentecôte de cette année, Mgr Garnier, archevêque de 
Cambrai, a officiellement reconnu 51 nouvelles paroisses. Chacune d’elles 
avait choisi un saint patron. Cet événement fut célébré à Valenciennes 
par une grande fête. On pouvait y contempler les 51 bannières. L’une 
d’elles portait l’inscription « Bienheureux Karl dans le pays de Cambrai » 
et montrait un calice en souvenir de l’ordination de Karl au camp de 
concentration de Dachau.

Pourquoi ce bienheureux-là fut-il choisi comme patron ? Il y a deux 
raisons à cela :

1. Le sanctuaire de la communauté de Schönstatt se situe dans la 
nouvelle paroisse, qui s’y intéresse. Par ex., chaque vendredi, un 
prêtre de la paroisse y célèbre la sainte messe. On sait que Karl était 
un fervent membre du mouvement de Schönstatt.

2. L’abbé Bernard Duhamel, prêtre de la nouvelle paroisse, a participé 
l’année dernière au pèlerinage français à Schönstatt et était 
impressionné par le personnage de Karl Leisner qui avait été présenté 
dans la maison des prêtres à « Berg Moriah ». C’est là que lui vint 
l’idée de mettre sa paroisse sous le patronage du bienheureux Karl 
Leisner.
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Il est nécessaire de faire connaître encore davantage en France, 
le prêtre martyr Karl, afin que son exemple soit un encouragement 
particulièrement pour la jeunesse et que des liens plus profonds soient 
tissés entre la France et l’Allemagne, entre nos deux pays et Églises.

Karl n’a-t-il pas reçu l’ordination sacerdotale par un évêque 
français ?

(RB 49 traduit par M.Gabrielle Wissen)

NOTRE PÈLERINAGE À CLÈVES

Nous revenons d’un week-end 
à Clèves et nous devons vous 
partager la joie de ces quelques 
instants vécus dans la terre natale de 
Karl. Notre première étape était le 
sanctuaire marial de Kevelaer. Karl l’a 
fréquenté si souvent. Après son 
premier pèlerinage à pied, à l’âge de 7 
ans, il y reviendra à bicyclette, seul 
ou avec ses camarades. Tout au long 
des années sombres de sa 
déportation, il confiera à la Mère de 
Dieu tout son cheminement 
sacerdotal. Nous avons fait nôtres les 
sentiments et les prières de Karl, pour 
tout l’apostolat du IKLK, spécialement 
en notre pays.

A Xanten, nous avons pris un 
grand moment de recueillement à la 
crypte des martyrs. Karl y repose 
avec d’autres compatriotes, au milieu 
de grands témoins des premiers temps 
de l’Eglise. Nous avons relu ces lignes 
de René Lejeune en conclusion de son 
livre « Comme l’or passé au feu » : « Au bord du Rhin, le grand fleuve 
européen, trait d’union de peuples qui se sont si longtemps entre-

déchirés, se trouve cette belle et émouvante cathédrale aux cinq nefs de 
Xanten. Les foules déjà y accourent. La mission de Karl Leisner ne fait 
que commencer… »
Un accueil très chaleureux nous a été réservé par Elisabeth, la plus jeune 
sœur de Karl. Alerte octogénaire, elle nous a pilotés à travers Clèves. 
Arrêt à la Stiftskirche, l’église de l’Assomption, visite de la tombe des 
parents,  non loin de la première sépulture de Karl, découverte du 
« moulin » que Karl aménagea avec ses jeunes. En tous ces lieux, nous 
avons éprouvé une émotion et une joie profondes, en pensant au cœur de 
Karl qui y a vibré et où il nous communique encore aujourd’hui quelque 
chose de son âme ardente.

Une visite plus particulière nous conduisit à la maison paternelle de 
Karl, Flandrischestrasse nº 11. Nous y avons découvert un agréable lieu 
de rencontre et d’accueil spirituel qui reçoit déjà de nombreux groupes. 
Un prêtre y vit et assure une présence sacerdotale. Tout en haut, sous 
les combles, nous trouvons, dans l’état, la chambre que Karl partageait 
avec son frère Willy.

Une rencontre de travail eut lieu avec le président du IKLK, Hans-
Karl Seeger et son adjointe, Gabriele Latzel, chargée des contacts 
extérieurs et qui est professeur de français. Nous avons mis en commun 
le souci de porter haut et fort, le message de Karl au monde, notamment 
à notre jeunesse d’Europe.

En votre nom, nous leur avons exprimé toute notre 
reconnaissance pour la somme considérable de travail et de recherche. 
Nous les avons également félicités pour le beau livre paru au mois d’août 
2004, qu’ils signent et qui a pour titre : « Karl Leisner, ordination 
sacerdotale et première messe au camp de concentration de Dachau », 
215 pages, Ed. LIT Verlag – E-Mail : vertrieb@lit-verlag.de

                                                                                                                 
Aloyse et Jeannine Rimlinger
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PUBLICATION SUR KARL LEISNER

• Prison et Déportation, Mgr Gabriel Piguet, 1947 – Editions Spes, Paris 
(épuisé)

• Comme l’or passé au feu, René Lejeune 1989 – Editions du Parvis CH 
1648 Hauteville – Suisse

• Karl Leisner, neuvaine « Réconfort dans la maladie » – IKLK France
• Mgr Piguet, un évêque discuté, P. Martin Randanne et Alexis 

Roquejoffre 2000 – Editions Chaumeil Repro Clermont Ferrand
• Un prisonnier au bloc 26, Bienheureux Karl Leisner, martyr du 

nazisme, René Lejeune 2002 – Editions Téqui, collection « Les 
sentinelles » (pour les jeunes)

• Rundbriefe en langue allemande, IKLK Kleve – disponibles en quantité 
limitée au IKLK France

• Karl Leisner, Priesterweihe und Primiz im KZ Dachau, Hans Karl 
Seeger, Gabriele Latzel 2004 – LIT Verlag Münster – www.lit-verlag.de

• Cartes postales et affiches au IKLK France –8 rue Hohl 5723O 
SCHORBACH – rimlinger.schor@wanadoo.fr

PÈLERINAGE ANNIVERSAIRE DE L’ORDINATION
 de Karl Leisner

Le diocèse de Clermont organise un pèlerinage à Dachau du 16 au 
20 décembre, présidé par Mgr Simon, archevêque de Clermont. Le grand 
moment de ce pèlerinage sera la messe de commémoration de Karl 
Leisner, au camp de Dachau à 10 heures, le 19 décembre 2004, avec la 
participation du Cardinal Wetter de Munich, de Mgr Lettmann de Münster 
et de Mgr Simon de Clermont. Inscriptions et renseignements à la 
Direction Diocésaine des Pèlerinages – Bernadette Gueydon, 133 Avenue 
de la République 63051 Clermont Ferrand. Tél. 04 73 98 27 56
Fax : 04 73 98 27 78 – pelerinages@centrediocesain63.com

Un mini pèlerinage de deux jours (18 et 19 décembre) partira de 
Strasbourg et se fera probablement en voitures personnelles. Les 
personnes intéressées sont priées de se signaler au plus tôt au IKLK 
France 03 87 96 11 60.

Un pèlerinage est également organisé par le diocèse de Münster du 
17 au 20 décembre. Une belle célébration et de beaux contacts à l’échelle 
européenne en perspective !

MOT DU PRÉSIDENT DE IKLK

Mesdames, Messieurs,

Pendant de longues années, Marie-Ange Milos avait la charge du 
IKLK en France et veillait à traduire les circulaires allemandes qu’elle 
recevait. Quand elle parti au couvent de Clarisses Colettines à Assise, 
c’est J.Pierre Rimlinger qui reprit le flambeau. Entre-temps il s’établit 
avec sa famille en Bavière. C’est alors que les parents de J.Pierre, Jean 
Aloyse et Jeannine Rimlinger ont pris en charge le IKLK en France. Ils 
s’acquittent de cette tâche avec beaucoup de cœur. Pour clarifier 
l’organisation de l’association en France, ils ont entrepris au mois de 
mai une visite à Kleve et à Billerbeck. 

Nous voudrions mettre à jour la liste des adhérents français. Vous 
trouverez ci-joint une feuille d’adhésion de couleur pour renouveler 
votre participation et cotisation annuelle. Le numéro de compte en 
France : CCM du Pays de Bitche – IKLK France nº 10278 05630 
00046821545 03.

Les adhérents qui ont payé leur cotisation reçoivent une lettre 
circulaire contenant des extraits des Rundbriefe allemands (RB) ainsi que 
des informations les concernant. Les adhérents français qui souhaitent 
recevoir chez eux les Rundbriefe en langue allemande ajoutent 5 euros à 
leur cotisation et précisent sur la feuille d’adhésion qu’ils désirent 
recevoir ce document.

Avec mes salutations très cordiales,  
Hans Karl Seeger,  Président
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STATUTS DE L’ASSOCIATION ET COTISATION

L'association se fixe en tous lieux les tâches suivantes :

1. L'entretien de la mémoire de Karl Leisner qui, après cinq années 
d'internement politique, fut ordonné prêtre de l'Eglise catholique le 17 
décembre 1944 par Monseigneur Gabriel Piguet, évêque de Clermont-
Ferrand, au camp de concentration de Dachau. Il mourut le 12 août 
1945 des suites de son internement au sanatorium de Planegg près de 
Munich.

2. L'érection et l'entretien des monuments commémoratifs en souvenir 
de ce témoin de la foi chrétienne et de la collection de documents sur 
sa vie.

3. La promotion de l'entente entre les peuples, de la paix et de 
l'unification européenne.

4. L'éveil international de la compréhension et de la reconnaissance de 
l'œuvre de Karl Leisner ainsi que le maintien de son souvenir.

L'association poursuit ses buts dans un esprit chrétien et est 
consciente de son engagement en Europe.

Cotisation annuelle :

5 €

5 €Circulaire en allemand

25 €Membres corporatifs

Religieux, élèves, étudiants, apprentis

25 €Couple

15 €Personnes individuelles

Correspondance en France :

Jeanine et Aloyse Rimlinger
8, rue Hohl
5723O SCHORBACH
Tél. 0387961160 – Fax  0387062870
E mail : rimlinger.schor@wanadoo.fr
Internet : www.karl-leisner.de
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