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LA VOCATION
Aloyse Rimlinger

 
 l'occasion du 50ème 

anniversaire de son or-
dination, le pape Jean-
Paul II  avait invité les 
prêtres  et les évêques de 

toutes  les  nations  ordonnés  la 
même année que lui. A 
cette occasion, il a accep-
té de donner son té-
moignage sur sa vo-
cation. Ce faisant, il 
a annoncé d'emblée 
qu'il s'agit essentiel-
lement pour lui de 
« chanter la miséri-
corde de Dieu, don 
et mystère qui sont 
la c lé de son 
histoire.  » Avant-
propos  de Mgr Du-
val, dans « Ma voca-
tion, don et mystè-
re ».

Nous  avons  donc  la 
joie de découvrir 
cette expérience 
spirituelle du pape 
dans  un témoignage 
qui est aussi une 
invitation à rendre 
grâce à Celui  qui 
nous appelle.

Dans  son introduc-
tion, le pape expli-
que que son témoi-
gnage fait suite à 
celui de plusieurs 
prêtres  qui, eux éga-

A
lement, ont accepté de parler de 
leur vocation. «  Entre prêtres, 
nous  nous  devons  de rendre de-
vant le peuple de Dieu ce service 
d'édification mutuelle.  » Il y  a 
donc  cette caractéristique com-

mune à tout appel à la vie 
sacerdotale. C'est donc 

pour dire qu'au départ 
la vocation sacerdo-
tale est un don et ce 
don permet l'édifica-
tion du peuple de 
Dieu. Elle ne naît 
pas  d'un désir hu-
main si légitime, si 
grandiose soit-il. Elle 
vient d'ailleurs. Le 
pape d i ra que 
« c'est d'abord Dieu 
qui connaît ma vo-
cation sacerdotale. 
« Ce n'est pas vous 
qui m'avez choisi ; 
mais  c'est moi qui 
vous ai choisis et 
vous ai établis pour 
que vous alliez et 
portiez du fruit et 
que votre fruit de-
meure ».

Dans  l'itinéraire de 
Karl Leisner, nous 
voyons  dès  le jeune 
âge une disposition 
particulière dans  
laquelle la grâce de 
l'appel s'épanouira. 
Nous  voyons  égale-
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ment les  nombreux supports né-
cessaires  qui ont aidé à l'éclosion 
et à la maturation de sa vocation. 
Et là réside également notre res-
ponsabilité  de laïcs  aujourd'hui. 
Une foi vivante engagée et pro-
fonde sera pour de nombreux jeu-
nes  le meilleur encouragement à 
tenter l'aventure, à risquer le tout 
pour le tout et prononcer le oui 
joyeux et plénier en réponse à 
l'appel du 'maître de la moisson'.

A  travers  le témoignage de Karl, 
nous  mesurons  l'importance de 
tels relais  qui lui ont permis  d'y 
voir plus  clair. Nous mesurons 
aussi combien le combat pour une 
vocation peut être rude et que 
tout seul sur le champ de bataille, 
on n'a pas  beaucoup de chance de 
l'emporter. Avec émerveillement, 

nous  touchons  du doigt combien 
l'aide du Seigneur est acquise au 
moment où le besoin s'en fait sen-
tir et quand toute aide humaine ne 
peut plus s'exercer.

Alors  la spécificité de la vocation 
de Karl ?  On peut dire que l'ordi-
nation sacerdotale de Karl est 
vraiment le fruit d'une grâce tout 
à fait particulière du Seigneur,  le 
résultat d'un long cheminement 
personnel d'adhésion totale à la 
volonté de Dieu, mais également 
de la prière sacerdotale des si 
nombreux prêtres  prisonniers du 
Christ au camp de concentration 
de Dachau. Mais alors, que dire ? 
Et que dire de cette unique messe 
célébrée par Karl, le jour de la St. 
Etienne 1944, au camp ? Fallait-il 
donc  tant de sacrifices, tant de 
tracas, tant d'efforts pour une 
seule messe, alors  que Karl nour-
rissait des projets  magnifiques ? 
Ici encore, Karl nous  fait com-
prendre que rien n'était de trop, 
que tout est accompli dans une 
seule célébration. C'est le sacrifice 
de Jésus  sur la Croix. C'est peut-
être en cela que Karl nous  délivre 
le coeur de sa mission de jeune 
prêtre : la valeur d'une messe est 
infinie. A nous de le redécouvrir.

C'est au cours  de cette année sa-
cerdotale, que nous  devons re-
trouver le coeur de notre foi. 
Puisse le Saint Curé d'Ars, saint 
patron de tous les  prêtres du 
monde,  nous aider à porter tous 
nos prêtres  dans  une prière ar-
dente. Ce sont eux qui nous 
transmettent cette vie divine à 
laquelle le Père des Cieux veut 
nous  associer par son Fils  Jésus 
dans l'Esprit-Saint. !

Lettre circulaire de IKLK France - Novembre 2009 - N° 7 - “La vocation”4



LES CAHIERS DE KARL LEISNER
Chronique d’une vie

par Hans-Karl Seeger

l y a 70 ans, le 9  novembre 
1939, il y eut dans  la vie de 
Karl un changement décisif. 
Ce fut son arrestation. 
Qu'est-ce que cela signifia 

pour lui ?  Heinz Römer, codétenu 
de Dachau, se rappelle d'un dialo-
gue avec  lui le 21  février 1941 :   
Karl me dit presque en souriant : 
«mon pauvre Heinz, ne te tracasse 
donc  pas. Je considère tout ce qui 
m'arrive depuis mon arrestation 
comme un grand voyage avec  des 
zones d'ombre et de lumière ; je 
ne sais pas  où va ce voyage, il est 
dans  la main de Dieu et je me 
soumets à sa volonté. » 

Le même détenu se rappelle une 
conversation plus longue avec  Karl 
au début de son séjour à Dachau. 
Il était lui-même très  déprimé et 
totalement découragé. Karl le con-
sola en comparant son itinéraire de 
vie à celui d'un grand voyage en 
train dont la dernière station avait 
été Sachsenhausen ; « pour l'ins-
tant j'en suis  à la station de Da-
chau, je ne connais  pas  la suite du 
voyage, j'en laisse le soin au Bon 
Dieu. Prends les choses  ainsi, c'est 
ma façon à moi de les voir. »

 Le travail du IKLK se concentre 
actuellement sur la publication in-
tégrale des cahiers de Karl par la 
maison d'éditions Butzon & Berck-
er. Il s'agit d'une oeuvre qui con-
tient environ 4000 pages en cinq 

I

volumes. Il s'agit d'un ensemble 
de documents  très divers : ébau-
che de notes, inscriptions  sur ca-
lendriers, souvenirs (par ex. pho-
tos, tickets de voyage, etc.). Là on 
trouve aussi tout le courrier qu'il a 
écrit lui-même et qu'il  a demandé 
à récupérer. Mais aussi des  lettres 
d'amis  qui ensemble ont constitué 
ses  cahiers. Au début, il les  a aussi 
numérotés. Plus  tard, c'est Wil-
helm Haas (son beau-frère) qui 
leur a donné une numérotation 
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Karl sonne de la trompette

définitive qui permet de les  citer 
aujourd'hui.

L'ensemble des  documents concer-
nant Karl sont publiés  sous le titre 
: « Karl Leisner, cahiers et corres-
pondance, chronique d'une vie. »

M ê m e s i 
t o u s l e s 
éc r i t s  de 
Karl ne sont 
pas  conser-
vés, et que 
les  docu-
ments con-
fisqués  par 
la Gestapo 
e n 1 9 3 7 
n'ont pas 
tous  pu être 
ret rouvés, 
nous som-
mes malgré 
tout en pré-
sence de 
t émo i gna-
g e s q u i 
nous  décri-
ven t une 
personnalité 
aux nom-
breuses  fa-
cettes.

Karl consi-
dérait ses 
cahiers comme le bien le plus  in-
time de tout ce qu'il  possédait. 
Lors du déménagement pour Clè-
ves, il prit un soin particulier pour 
qu'ils  arrivent en bon état. Il était 
très  attristé quand il  apprit que sa 
maman avait mis  au feu son « ca-
hier de vie intime » dans  lequel il 
avait mis  par écrit quelques notes 
de son premier amour. Il n'est 

donc  pas surprenant que la confis-
cation des cahiers  par la Gestapo 
le blessât et le fit souffrir profon-
dément. Après cet événement, ses 
cahiers ne s'appelèrent plus 
« journal (Tagebuch) ». Alors que 
son frère Willi  arrêta totalement 

son propre 
journal pour 
se contenter 
de quelques 
notes  dans 
son calen-
drier, Karl, 
par contre, 
utilisa un 
verrouillage 
de ses  no-
tes  ou en-
c o r e d e s 
l a n g u e s 
étrangères. 
Exemple : 
 16 novem-
bre 1937 : 
«  Oui en-
core ceci : 
r e n c o n t r e 
fortuite ce 
matin de 
Alfredo Bac-
c u l o ( i l 
s'agit de 
A l f r e d 
Stecken, en 
latin baccu-
lus = Stock 

= bâton) une vieille connais-
sance... O  tempus (dans  quel 
temps vivons-nous ?)

14  février 1938 : « Propositum de 
hodie : Scribam hoc «  diurnale 
meum » propter diversitates tem-
poris in lingua « latina-mixta. Volo 
tenere libertatum meae personae! 
Contra... Tu habes  magnam, 
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summam, sanctam vocationem ! 
Pensa istud! - Résolution à partir 
d'aujourd'hui et à cause des  cir-
constances du temps, j'écrirai mon 
journal en «  latin-mixte. Je veux 
garder la liberté de ma personne! 
D'autre part... tu as  une grande, 
très  grande et sainte vocation! 
Penses-y! »
Mais le 1er mars 1938, il  abandon-
na sa résolution. « Mardi 1er mars 
1938, écrire en latin ne me semble 
pas  naturel, je  vais  donc  écrire de 
préférence en allemand. » 

Nous  travaillons  aussi actuellement 
à mettre sur pied une « Fondation 
Karl Leisner », avec appel de dons. 
C'est avec  un grand intérêt que 
nous  attendons l'avancée du pro-
cès  de canonisation de Karl. Le 
« bienheureux Karl » a vécu. Il ne 
doit pas  seulement constituer pour 
nous  un espace dans  lequel nous 
projetons  notre propre désir de 
sainteté, de la même façon que 
nous  aurions  besoin d'un bouc 
émissaire pour déverser sur lui le 
côté sombre de notre être. La vé-
nération d'un héros  peut devenir 
très  problématique. Puisse Karl 
Leisner être pour nous  un modèle 
et nous  apprendre à conduire no-
tre vie avec Dieu. Il n'y a prati-
quement aucun saint ou bienheu-
reux dont on possède autant de 
témoignages personnels.

A  l'occasion de la prochaine as-
semblée générale du IKLK, le 13 
décembre 2009, il y aura  un re-
nouvellement du comité. De nou-
veaux candidats se sont mis  à dis-
position. Au nom du conseil  de 
présidence, je vous  salue tous et 
vous souhaite « eine gute Zeit  » 
(un bon temps),

le président, Hans-Karl Seeger, 
Postfach 1304, D 48723 Billerbeck

Note : Le président Hans-Karl See-
ger quitte la présidence au bout de 
longues  années de présence 
(1993-2009), mais  surtout d'un 
travail acharné de recherche méti-
culeuse sur tous les  documents 
possibles pour faire connaître la 
pensée et la figure de Karl. Il  est 
l'auteur du livre dont il  est ques-
tion ci-dessus et le IKLK lui doit 
une immense reconnaissance. 

Bibliographie : 
Karl Leisner, letztes Tagebuch (dernier ca-
hier), Hans-Karl Seeger, Ed. Topos, 2007
Karl Leisner, letztes Tagebuch (dernier ca-
hiet), Hans-Karl Seeger, IKLK, Druck Massing 
GmbH, Emmerich, 2000
Karl Leisner, Priesterweihe und Primiz im KZ 
Dachau, (ordination et première messe) 
Hans-Karl Seeger, Gabriele Latzel, Litverlag, 
Münster, 2004
Karl Leisner, Visionär eines geeinten Europas 
(visionnaire d'une Europe unie), Hans-Karl 
Seeger, 2006
Karl Leisner, letztes Tagebuch (dernier ca-
hier), Hans-Karl Seeger, 2ème édition com-
plétée, Ed. Topos, 2007
Otto Pies und Karl Leisner, Freundschaft in 
der Hölle des KZ Dachau, (amitié dans l'en-
fer du camp de Dachau), Hans-Karl Seeger, 
Gabriele Latzel, Christa Bockholt (Hg), Verlag 
Dr. Eike Pies, 2007!!

Tous les textes sont traduits par
Aloyse Rimlinger (sauf mentionné)
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POURQUOI J’ÉCRIS LES CAHIERS ?

Karl Leisner

l en donne lui-même la rai-
son le 8 février 1936 : « Au 
nom de la Très Sainte et 
Indivise Trinité, de 
Dieu le Père, du 

Fils  et du Saint-Esprit, 
que démarre donc à 
présent mon nouveau 
cahier. En son honneur 
à Lui, l'Eternel, 
ma i s  au s s i 
pour tous, je 
l'espère, de 
la joie et du 
profit et 
pour moi-
même un 
p e u d e 
gaieté de 
coeur, le 
réconfort 
de l'âme, 
l'affermis-
sement de 
la volonté, 
en vue de 
grandir dans 
la grâce et la 
puissance de 
Dieu, en es-
prit d'humilité 
et de service, 
voilà quel est 
mon désir et mon 
souhait. » 

Le 9  mai 1938  : « Je me suis  posé 
la question pourquoi en définitive 

I
je tiens  ce journal. Il me semble 
qu'il a une grande raison d'être en 
vue de mon examen final. Il de-

vient de plus en plus clair 
pour moi que le moment 

venu, je transmettrai ce 
cahier à un guide spiri-
tuel confirmé pour véri-

f i c a t i o n . 
Pour cette 
raison là, 
je ne l'ai 
pas  dé-
m a r r é 
après  le 
RAD (sto) 
bien que 
l a 
G e s t a p o 
m'ait em-
p o r t é 
ceux des 
a n n é e s 
passées. 
Mais voilà, 

me semble-
t-il, en défini-

tive le sens  ultime 
de mes cahiers.

Voilà pourquoi avant comme 
après, je veux mettre par écrit 

tout ce que j'ai dans  le coeur, 
sans  aucune autre ambition... Je 
veux éviter toute dissimulation à 
l'avenir dans ce cahier. !
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DEUX « FAITS » DÛS À L’INTERCESSION 
DE KARL

Soeur Irmengarde Busch

« Quand il vit leur foi. »

ans les  trois évangiles 
synoptiques se trouve un 
péricope avec le même 

contenu (Luc  5, 17-26, Math. 9,1-8 
et Marc  2, 1-12). Il s'agit de la gué-
rison d'un paralytique, nous les 
connaissons.

Jésus  était de retour à Capharnaüm 
et la nouvelle se répandit qu'il était à 
la maison. Tant de monde s'y ras-
sembla qu'il n'y avait plus  de place, 
même devant la porte. Arrivent des 
gens  qui lui amènent un paralysé 
porté par quatre hommes. Ils  décou-
vrent le toit au-dessus  de lui, font 
une ouverture et descendent le bran-
card sur lequel était couché le paraly-
sé.

Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : 
«  Mon fils, tes péchés  sont pardon-
nés!  » Jésus  voit la foi des porteurs. 
J'ai expérimenté ceci à deux reprises  dans  les dernières années, grâce à 
l'intercession du Bienheureux Karl Leisner.

1. Dans le nord de l'Allemagne, une femme d'un certain âge, souffrait 
d'une maladie pulmonaire depuis  plusieurs  dizaines  d'années. La moitié 
du poumon droit avait eu depuis  longtemps déjà un pneumothorax. Dans 
son âge avancé, elle est à présent à l'article de la mort. La partie la plus 
petite du poumon droit est défaillante en raison d'une inflammation. La 
mort est imminente. La malade est gardée jour et nuit. Sa présence 
pourtant est encore nécessaire.
Un petit groupe de femmes, dans le sud de l'Allemagne, est mis  au cou-
rant de la maladie. Elles  se décident à faire une neuvaine à Karl. Avec 
une grande confiance, le groupe prie et intercède en faveur de la mou-

D
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rante. La merveille s'accomplit!  Un processus de guérison inattendu se 
met en route. Le petit bout de poumon reprend son indispensable service 
jusqu'à ce jour. Ce fait s'est passé, il y a déjà plus de cinq ans!

2. Mars  2002, une femme enceinte arrive à l'hôpital en vue de l'accou-
chement. Contre toute attente, des complications  surgissent après  la cé-
sarienne. Le foie refuse de fonctionner. Les médecins  pensent qu'il est 
nécessaire de mettre la jeune maman dans  un coma artificiel en vue 
d'enlever chirurgicalement un nouveau morceau du foie. Le foie saigne 
de façon continue et ne guérit pas. La situation est totalement désespé-
rée. Le coma artificiel dure huit semaines. Les amis  et les  parents  se bat-
tent pour la vie de la maman et apprennent dans  le même temps  à con-
naître la vie et la force d'intercession de Karl Leisner. Ils  le prient d'une 
façon ininterrompue et voilà que l'inattendu se produit. La malade entre 
dans  un long processus  de  guérison et retrouve la santé. Le foie est 
complètement régénéré. La jeune maman de deux enfants  peut aujour-
d'hui accomplir sa tâche en étant complètement guérie.

Ces  deux événements  m'ont fortement impressionnée et m'ont convain-
cue que la prière d'intercession à Karl peut être exaucée. Jésus  guérit 
encore aujourd'hui ; la foi et la confiance des  personnes  accompagnatri-
ces peuvent apporter leur aide pour « réaliser des miracles. » !

SERMON GAUDETE 2008, À LA 
CATHÉDRALE DE XANTEN

64ème anniversaire de l’ordination de Karl
Christoph Scholten, Kranenburg

« Gaudete – réjouissez-vous » (vgl.1 Thess 5,16) 

hers frères et sœurs,

Nous  avons toutes  les  rai-
sons  de suivre l’appel de l’apôtre 
Paul. Nous avons  toutes  les rai-
sons  d’être joyeux –  nous  célé-
brons  la mort et la résurrection de 
notre Seigneur Jésus Christ  !  Et 

nous  nous  souvenons  avec  recon-
naissance que le bienheureux Karl 
Leisner qui aimait passionnément 
le Christ a été ordonné prêtre le 
troisième dimanche de l’avent 
1944, dit « gaudete »  à la cha-
pelle du baraquement des  prêtres 
au camp de concentration de Da-
chau.
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En tant que natif de Xanten, je ne 
voudrais  pas  tenir aujourd’hui un 
discours de principe, mais  donner 
dans  ma région un témoignage de 
foi personnel. Je voudrais parler 
de ce que représente le bienheu-
reux Karl Leisner dans  ma vie per-
sonnelle et pour mon ministère 
sacerdotal.
Tout d’abord –  j’ai grandi à Xan-
ten, ville dans laquelle Karl Leisner 
est enterré dans  la crypte des 
martyrs  depuis 1966. La maison 
de mes parents est située à 5  mi-
nutes à pied de la cathédrale de 
Xanten. La cathédrale et la crypte 
des  martyrs  m’ont fasciné depuis 
mon enfance. J’ai été servant de 
messe en  ce lieu même  en 1982 
environ. A  ce moment-là ou peut-
être quand même lors  d’une autre 
célébration eucharistique, la mère 
de Karl Leisner était présente, ce 
qui m’a beaucoup impressionné en 
tant qu’enfant.
Pendant le second cycle, après  le 
baccalauréat et pendant le service 
civil, j’ai pu mener de nombreuses 
visites  guidées  de la cathédrale et 
pour me préparer, j’ai  commencé 
par étudier plus  intensivement la 
vie de Karl Leisner.
Sans le vouloir, j’ai ensuite termi-
né mes  études  de théologie là où 
Karl Leisner avait étudié et au 
cours  des deux dernières  années, 
j’ai pris  part à la formation des 
prêtres  dans le même séminaire, 
en tant que sous-directeur. Je suis 
entré au Collège Borromée de 
Münster parce que je voulais  de-
venir prêtre. Lors  de mon semes-
tre externe à Freiburg dans  le 
Breisgau, j’eus entre les  mains  un 
feuillet de prières  qui m’avait été 
rendu familier à la cathédrale de 
Xanten. C’est justement dans  la 

JVA  à laquelle j’apportais  mon aide 
pour le service de visite des  pri-
sonniers rendu par la communauté 
étudiante catholique, que je suis 
tombé sur cette image de prière. 
Je n’avais  même plus  pensé que 
Karl Leisner avait non seulement 
fait son  semestre externe à Frei-
burg, mais qu’il avait  été incarcé-
ré d’abord  dans  la prison de la 
ville après  le 9  novembre 1939. 
Deux mois après  le déclenchement 
de la seconde guerre mondiale, un 
attentat contre Hitler avait 
échoué. En raison de son propos 
« dommage », Karl Leisner a été 
arrêté le jour même et amené à la 
prison de Freiburg, sans  procès, 
sans avocat !
Pendant le reste de mon semestre, 
j’allais  délibérément à la recherche 
de traces. Ainsi, je lus  la biogra-
phie rédigée par René Lejeune 
récemment décédé. J’ai visité, en-
tre autres, l’ancien sanatorium de 
Sankt Blasien, où Karl avait été 
soigné. Et je devins membre du 
Cercle International Karl Leisner. 
J’attends  toujours  avec impatience 
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la circulaire actuelle !  J’ai apprécié 
l’affirmation de Hans Karl Seeger 
« je connais  la vie de Karl Leisner 
presque mieux que ma propre 
vie ».
En juin 1996, j’ai participé à la 
célébration de béatification à Ber-
lin avec  les  prêtres et les  étudiants 
du collège Borromée. Notre évê-
que Reinhard a présenté avec  en-
thousiasme la vie de notre futur 
bienheureux au pape, aux nom-
breux croyants  du stade olympi-
que et aux  chaînes de radio et de 
télévision. Les journées à Berlin 
étaient le sommet du semestre 
estival dont le maître mot était 
« saint pour cette époque ». Lors 
d’une journée de retraite, nous 
avons  discuté  de notre semestre 
à Freiburg et de la décision du cé-
libat  : Karl Leisner est tombé 
amoureux d’Elisabeth Ruby. En lui, 
éclate la question pour quel sa-
crement il  doit se décider, s’il est 
appelé à la prêtrise ou au ma-
riage, au célibat ou à la vie de fa-
mille. Cette question préoccupe 
sans  doute chaque candidat à la 

prêtrise plus ou moins fortement. 
Les notes  du journal de Karl mon-
trent combien il a lutté intérieu-
rement. Après  s’être décidé, il 
écrit à Elisabeth : « Je te remercie 
beaucoup et le Christ m’a rencon-
tré en toi comme jamais  il ne s’ é-
tait encore présenté à moi  ». A 
l’époque comme aujourd’hui, je 
suis  impressionné par la grande 
considération pour l’amour conju-
gal entre homme et femme qui 
apparaît ici et la fermeté avec  la-
quelle il  prend finalement le che-
min de la prêtrise !
Pour mon cheminement personnel, 
Karl est devenu un grand modèle 
et un grand intercesseur. Je pense 
à la retraite au carmel de Dachau 
que j’ai pu faire après mes  études. 
Je me rendais   régulièrement au 
mémorial du camp de concentra-
tion et aux fondations du bara-
quement des  prêtres  –  là où en 
tant que prisonnier N° 22-356, , il 
a été rabaissé à un matricule, livré 
sans  droits, sans défense à la ter-
reur nazie qui méprisait l’homme.  
Après  peu de temps, sa tubercu-
lose qui était déjà presque guérie 
se déclencha à nouveau. Les con-
ditions d’hygiène étaient catastro-
phiques. La faim fit le reste. Beau-
coup de co-détenus  périrent, 
étaient assassinés ou conduits au 
désespoir, mouraient de faim. 
« Christ, ma passion », cette pas-
sion était plus  forte que l’enfer de 
Dachau qui était une torture abso-
lue sans  fin!  Lors de mon diaconat 
à Schöppingen dans  la région de 
Munster, j’ai pu rendre visite au 
prêtre Johannes Sonnenschein 
dans  la ville voisine de Ahaus. Il 
avait participé en tant que maître 
de cérémonie à l’ordination au 
camp de concentration  préparée 
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dans  le plus 
grand secret 
et au péril de 
sa vie. Au 
cœur de l’en-
fer de Da-
chau, les  
pr isonniers 
ont vécu le 
t r o i s i è m e 
dimanche de 
l’avent 1944 
comme un 
« coin de ciel 
sur la terre ». 
Cinq ans après son incarcération 
et après les  douloureuses  années 
de maladie et de détention au 
camp de concentration, Karl a été 
ordonné prêtre contre toute pro-
babilité humaine, contre toute at-
tente,  par l’évêque français  co-
détenu, Mgr Piguet, le troisième 
dimanche de l’avent, il y a 64  ans. 
Des prêtres  prisonniers  de nom-
breux pays  étaient présents. Des 
peuples  qui en dehors du camp 
combattaient et s’entretuaient en 
tant qu’ennemis, étaient ici unis. 
Ils  prirent un temps  d’avance sur 
la future réconciliation de l’Euro-
pe !
J’ai pu célébrer ma première 
messe en mai 2002 dans  les vê-
tements  sacerdotaux de Karl 
Leisner avec  une joie mêlée d’un 
effroi respectueux. A  Münster, 
dans  le sanctuaire de Schönstatt, 
je rappelais  que la première messe 
de Karl Leisner le jour de la St 
Etienne 1944 avait été la seule et 
unique messe qu’il célébra !
Lorsque j’étais  vicaire à Straelen, 
Auwer-Holt et Broekhuysen, j’ai 
été particulièrement marqué par 3 
évènements – la préparation à la 
journée Mondiale de la Jeunesse, 

l’entrée dans 
le mouvement 
des  prêtres 
de Schoens-
tatt et la ma-
ladie de mon 
p r ê t r e , 
Stephan Mee-
n e n . K a r l 
Leisner était 
mon modèle 
personnel et 
mon interces-
seur pour la 
préparation de 

la Journée Mondiale de la Jeunesse 
2005 à Cologne et pour les jour-
nées de rencontre à Cologne  et à 
Xanten. Etudiant, il appartenait à 
un groupe ecclésial de jeunes. Plus 
tard , il devint lui-même respon-
sable de groupe. Son journal in-
time, dans  lequel il  notait d’abord 
les  activités  de son groupe telles 
que campements et randonnées, 
plus  tard des  points  de vue per-
sonnels, les  expériences  et les 
étapes de son développement. En 
1934, l’évêque Clemens August le 
nomma guide de la jeunesse du 
diocèse. Le point culminant de ses 
années  d’étude fut le pèlerinage 
en bicyclette à Rome, au cours 
duquel il  a pu informer le pape Pie 
XI au sujet de la répression contre 
les  activités  de la jeunesse chré-
tienne. Chez lui, à Kleve, il a dû 
assister à la perquisition de la 
maison de ses  parents  par la 
gestapo qui saisit ses journaux 
intimes. Karl Leisner fut surveillé 
par les  nazis  parce qu’il ne voulait 
pas  abandonner les  jeunes  à la 
jeunesse hitlérienne mais qu’il 
voulait les  passionner pour le 
Christ et les  former à la «  jeu-
nesse chrétienne » !
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Avec  joie, je participe au pèleri-
nage annuel en l’honneur de Karl 
Leisner organisé par la commu-
nauté des  prêtres  de Schoenstatt. 
Nous  marchons  sur les traces  de 
Karl, entre autre vers  Kevelaer, 
Kleve et Xanten. A  Kleve, le cha-
pelet dans la maison des parents 
fait invariablement partie du pro-
gramme. Nous sommes  assis dans 
la cuisine et prions le chapelet 
avec  Elisabeth Haas. (...). Il y a 3 
ans, j’ai été admis  dans le 
mouvement des prê-
tres  de Schoens-
tatt. Le prêtre 
de Schoens-
tatt, Her-
mann Ge-
b e r t , 
nous  a 
o f f e r t 
u n e 
pe t i t e 
c r o i x 
en bois 
q u i 
rappelle 
l ’ a u t e l 
de Da-
chau, de-
vant lequel 
Karl a reçu 
l’ordination sa-
cerdotale il y a 64 
ans et où il a cé-
lébré sa première 
messe le  jour de 
la St Etienne. Notre promotion de 
Schoenstatt choisit pour idéal 
« sacerdotes  pro vita » - « prêtre 
pour la vie » - bien sûr inspiré par 
l’attachement de Karl Leisner à la 
« Vierge de Schoenstatt trois  fois 
admirable » et par les  idéaux de 
son groupe de Schoenstatt : « sa-
cerdotem oportet offerre et offer-

ri » - « le prêtre doit offrir et  être 
offert », et « victor in vinculis » - 
« vainqueur dans  les  chaînes ». A 
première vue, il s’agit d’un para-
doxe, d’une contradiction !           
J’ai  ressenti ce que cela peut si-
gnifier lors de la maladie de mon 
prêtre de Straelen –  évidemment 
pas  dans  ma propre chair , mais 
en demeurant seulement impuis-
sant près de lui. Alors qu’il  était un 
jeune prêtre passionné et enthou-

siasmant, il  a été confronté 
avec  le diagnostic  du 

cancer. Agé de 40 
ans, il est décé-

dé près  de 3 
ans après de 

nombreu-
ses  opé-
r a t i o n s 
et thé-
rap ies , 
a p r è s 
craintes 
et es-
p o i r s . 
D a n s 
son cas 

c o m m e 
dans  celui 

d e K a r l 
Leisner décédé 

à 30 ans  déjà, 
on pouvait se de-
mander  : n’au-
rait-il pas  pu œu-
vrer encore bien 

plus  en tant qu’aumônier de jeu-
nes  ou comme prêtre ? Justement 
de nos jours, où il ne reste que si 
peu de prêtres ?  A  vue purement 
humaine, ce serait désespérant !  A 
vue purement humaine, la vie de 
Karl Leisner à laquelle la terreur 
nazie méprisant l’homme a mis un 
terme de façon précoce et cruelle, 
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est un échec. Mais comme chré-
tiens, nous croyons que Dieu es-
suiera toute larme de nos yeux. Il 
n’y aura plus de mort, (apocalypse 
21,4), c’est à dire, ni  le  deuil, ni 
les  gémissements, ni la douleur, 
mais  aussi ni le  péché ni la haine 
n’ont le dernier mot !  Notre vie ne 
finit pas  dans le néant, dans  la 
déchéance. Nous  sommes  bien 
plus  appelés  à la résurrection, à la 
vie éternelle. L’accomplissement 
dans  l’amour de Dieu est le but de 
notre vie vers  lequel nous  chemi-
nons !
Karl Leisner peut être un modèle 
et un guide pour l’espérance chré-
tienne suivante : « c’est quand je 
suis  faible que je suis fort  » (2 
Cor. 12,10). «  Ce n’est plus  moi 

qui vis, c’est le Christ qui vit en 
moi  » (Gal 2,20). «  Dans  la vie 
comme dans  la mort, nous appar-
tenons  au Christ «  (Rom. 14,8). 
« Si le grain de blé ne tombe en 
terre et ne meurt, il reste seul ; 
mais  s’il meurt, il porte beaucoup 
de fruit » (Jn 12,24). « Je suis  la 
résurrection et la vie ; qui croit en 
moi, vivra, même s’il  meurt » (Jn 
11,25). « Dans  la croix se trouve 
le salut, dans  la croix se trouve la 
vie, dans  la croix se trouve l’espé-
rance ». J’espère,  que je pourrai 
rendre témoignage encore durant 
de nombreuses années de cette 
bonne nouvelle et de mon atta-
chement à Karl Leisner dans 
l’église collégiale et de pèlerinage 
de Kranenburg. Karl Leisner unis-
sait sa souffrance et celle de ses 
co-détenus  aux souffrances du 
Christ –  dans l’eucharistie et dans 
sa vie quotidienne  !  Il devint 
«  vainqueur dans  les  chaînes  »,  
car son amour passionné pour le 
Christ était plus  fort que la mort, 
plus  fort que la haine qui tentait 
de l’anéantir  !  Il transformait la 
haine en amour –  jusqu’à l’amour 
des  ennemis !  « Bénis  aussi, Très 
Haut, mes ennemis », c’est ainsi 
qu’est formulée la dernière note 
dans  son journal intime, sur son lit 
de mort à Planegg  !  Un «  vain-
queur dans  les chaînes  » qui a 
offert sa vie pour la jeunesse et 
pour la réconciliation entre les 
peuples, pour Jésus  Christ qu’il 
aimait passionnément  !  Je sou-
haite cet amour passionné de Jé-
sus pour moi-même, pour vous et 
pour nous tous !  Bienheureux Karl 
Leisner, priez pour nous ! !

Traduit pat Marie-Gabrielle Wiessen
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HISTOIRE D’UNE VOCATION

Hermann Gebert, prêtre de Schönstatt

e s c h i c h t e e i n e r 
Berufung, (Histoire d'une 
vocation) a été écrit par le 
P. Hermann Gebert et vient 
d'être traduit en français. 
Au-delà du caractère excep-

tionnel et des conditions tout à fait 
particulières  dans  lesquels  Karl  a 
vu grandir sa vocation, on va 
trouver dans  ce livre les  moments-
clés  de son mûrissement sacerdo-
tal.

Depuis  les  discrets appels  de son 
enfance, en passant par des  longs 
moments  de silence et de quête 
intérieure, Karl nous  fait part du 
long et douloureux combat avec 
lui-même jusqu'au paisible « oui » 
final donné au Seigneur. 

L'auteur Hermann Gebert est un 
membre du Mouvement apostoli-
que de Schönstatt et il est donc 
tout à fait bien placé pour nous 
faire découvrir tout l'apport de 
cette famille spirituelle à laquelle 
Karl était également rattaché. 
Dans  son journal, Karl aura de 
nombreuses références à cette 
famille spirituelle et les  mots  em-
ployés traduiront avec enthou-
siasme toute son influence qui le 
marquera en profondeur.

L'auteur nous dira également  
l'aide particulière et le soutien que 
Karl lui a apportés dans  son pro-
pre cheminement. Nous lisons 

G

dans  l'avant-propos  : «  Karl est 
venu à ma rencontre, tout 
d'abord, à travers  le vivant témoi-
gnage des compagnons  de captivi-
té au camp de concentration et 
des  membres  de son groupe de 
prêtres  et séminaristes de Schöns-
tatt à Münster. »...

Lorsqu'en 1954, à Schönstatt, je 
célébrai pour la première fois la 
sainte messe, de nombreux jeunes 
prêtres  ayant appartenu au groupe 
de Schönstatt à Münster, étaient 
présents. Ineffaçable de ma mé-
moire est encore ce que l'on a ap-
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pelé « l'acte de St. Michel », qui 
eut lieu le 11  août 1955, dans  le 
petit sanctuaire de Schönstatt. 
Plus  de 70  jeunes  prêtres, dans  un 
acte total d'abandon, se consacrè-
rent de nouveau à la « Mère trois 
fois  admirable  (MTA) et Reine de 
Schönstatt », afin que – selon les 
termes  mêmes de cet acte – la 
Vierge aplanisse les difficultés  de 
la situation présente. Le chanoine 
Heinrich Tenumberg, responsable 
à Münster du groupe de Schöns-
tatt «  Sacerdotem oportet offer-
re » (le prêtre doit être celui qui 
offre le sacrifice), groupe auquel 
Karl resta fidèlement lié jusqu'à sa 
mort, prononça à l'extérieur du 
sanctuaire une allocution. Tenum-
berg explicita cet acte : «  Notre 
consécration est un don total de 
nous-mêmes, nous  voulons la 
mettre en acte et la vivre conti-
nuellement dans l'esprit de Karl 
Leisner... »

Karl vint ensuite à ma rencontre à 
travers  le témoignage écrit de ses 
biographes. Citons en premier lieu 
l'ouvrage saisissant «  Stephanus 
heute » (St. Etienne aujourd'hui) 
du Père Otto Pies, sj, qui fut hu-
mainement très  proche de Karl 
pendant près  de quatre années  de 
vie commune au camp et très  lié à 
lui par une profonde amitié spiri-
tuelle. Il était à même de témoi-
gner de tout ce qu'ils  avaient vécu 
au quotidien, avec cette complicité 
d'âme qui les fondait en un seul 
coeur. René Lejeune, français de 
Lorraine, a découvert chez Karl 
Leisner un coeur qui battait pour 
l'Europe. Dans sa biographie 
« Comme l'or passé au feu », cet 
époux, ce père de famille et ce 
pédagogue décrit avec une juste 

intuition la maturation spirituelle 
de Karl  au travers  de douloureuses 
périodes  d'épreuves. Enfin, Joa-
chim Schmiedl, dans  sa biographie 
intitulée «  Mit letzter Konse-
quenz  » (Jusqu'au bout de 
l'amour), retrace la vie de Karl de 
façon complète et objective. 

« ... Ce livre voudrait surtout met-
tre en lumière les connections  in-
ternes  entre Karl Leisner et les 
deux groupes  de Schönstatt, celui 
de Münster et celui du camp de 
concentration, et le combat qu'ils 
ont mené de pair, combat pour un 
don total à la Mère trois fois  admi-
rable et, par Elle, au Dieu 
Trinité. » 

Avec   l'aimable autorisation de 
l'auteur, nous  publions quelques 
passages  retraçant les moments-
clés  de la vocation de Karl. Tout le 
reste du livre, magnifique du dé-
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but à la fin, restera à découvrir et 
à partager autour de nous  dans 
une grande action de grâce pour 
ce don si particulier de la vocation 
sacerdotale de Karl.

QUELQUES MOMENTS-CLES DANS 
LA VOCATION DE KARL.

L'itinéraire si particulier de Karl 
s'est constamment appuyé sur 
l'aide du Seigneur et sur un sou-
tien qui lui fut accordé pour l'aider, 
ni à se décourager, ni à le détour-
ner de sa voie. Nous  en retien-
drons  cinq au milieu de beaucoup 
d'autres.

1.Magnifiques, notre père et 
notre mère.
Karl a été conscient tout au long 
de sa vie de la grâce qu'il avait 
reçue de naître au sein d'une fa-
mille chrétienne et d'avoir eu des 
parents chrétiens. Le 4  décembre 
1937, il écrit : « Magnifiques, no-
tre père et notre mère!  C'est de 
plus  en plus beau. Et dans cette 
famille, je suis  entouré, chez moi. 
Cela me procure, cela doit me 
procurer un paisible sentiment de 
sécurité. Nous  prions  les uns  pour 
les  autres. Ah! Quelle grâce que 
cette affection authentique, cette 
attention mutuelle! » - « J'ai vrai-
ment deux saints  parents, j'en 
rends  grâce à Dieu », écrit-il, le 18 
avril 1938.

2.Le Dr Vinnenberg et le groupe 
St. Werner.
Karl fut toujours  conscient de tout 
ce dont il était redevable au Dr 
Vinnenberg et au groupe St. Wer-
ner. Dans  le curriculum vitae qu'il 
rédigea à l'occasion de son bac  en 
1933, on lit ceci : « Un événement 

important pour toute ma vie fut ce 
moment où notre jeune professeur 
de religion de cette époque vint 
me trouver pour me gagner à son 
projet de créer un groupe dans le 
cadre des  mouvements  de jeu-
nesse. A quel point mon corps 
s'est dès  lors  aguerri et mon âme 
enrichie au contact de ces mou-
vements  catholiques de jeunes, il 
m'est impossible de l'exprimer. Et 
nul non plus  ne pourra compren-
dre cela s'il ne s'est pas lui-même 
un jour totalement engagé dans 
un groupe de jeunes. »

3.Pâques 1933, la magnifique 
retraite de Schönstatt.
Joseph Schmitz, qui était profes-
seur de religion à Goch, issu du 
même séminaire que le Dr Vin-
nenberg, avait invité les jeunes à 
venir à Schönstatt. Le 6 avril 
1933, Karl et quatre autres  cama-
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rades  arrivent à bicyclette à 
Schönstatt. Le sujet des exercices 
spirituels  était : « Un modèle de 
sainteté pour la jeunesse 
actuelle. » Ce thème marquait la 
volonté nette du directeur d'armer 
les  participants en vue de la con-
frontation avec l'idéologie nazie.
Le 1er juillet 1938, ayant reçu les 
ordres mineurs de portier et de 
lecteur, il écrira en repensant à 
cette rencontre de lycéens  et aux 
journées  de retraite silencieuse de 
Schönstatt :
« Ce qui fut déterminant, c'est que 
Jupp m'ait emmené comme par 
hasard à Schönstatt avec ceux de 
Goch. Les  deux jours  passés  dans 
le calme, parmi les  premiers  bour-
geons printaniers, là-haut, non 
loin des monts  du Westerwald, ou 
en prière silencieuse au sanc-
tuaire, devant l'image de la Mère 
trois fois admirable, ou encore les 
prières du soir devant le Très 
Saint Sacrement pour obtenir 
l'amour de Dieu et du prochain, 

tout cela a fortement impressionné 
mon âme. Tout cet esprit sacerdo-
tal et chevaleresque qui som-
meillait au tréfonds  de moi-même 
a été secoué, réveillé et s'est 
enflammé. »
Le jour de son ordination diaco-
nale, il rappellera à Jupp qui allait 
être ordonné prêtre, cette «  ma-
gnifique rencontre de lycéens  à 
Schönstatt à laquelle je dois tant, 
quant à la grâce et quant à ma 
vocation. »
Le 27  juin 1933, « je veux être un 
autre Perceval, un chevalier de 
Dieu, rayonnant et pur, un cher-
cheur de Dieu. Je veux me plonger 
toujours  plus avant dans la spiri-
tualité de Schönstatt et mettre au 
propre mes  notes dans  le Livre de 
vie. »
Le 22 juillet 1935, il jette un re-
gard en arrière : « Pâques 1933, 
la magnifique retraite de Schöns-
tatt. Dès  lors, en avant toute, vers 
l ' apos to la t auprès  de l a 
jeunesse. »

4. «  J'ai mis sur pied et  créé le 
groupe de jeunes de Clèves-O-
berstadt »
Karl écrit en 1938, reprenant ses 
souvenirs : « J'ai mis  sur pied et 
créé le groupe de Clèves-Ober-
stadt, mû par un dynamisme inté-
rieur et un succès sans pareils. 
Mes  études  passèrent du coup au 
second plan. Une énergie d'apôtre 
jaillissait, une énergie créatrice, et 
peut-être, et c'est même certain, il 
y avait en nous, jeunes, un grand 
besoin d'activités. Mais ce qui fut 
déterminant, c'est que cela me 
conduisait au Sauveur présent 
dans la Sainte Eucharistie. »
Le 18 mars  1934, il est nommé 
chef de district du groupe de jeu-
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nes  pour l'arrondissement de Clè-
ves  : «  Tout marche, des  chefs 
super, des  garçons  robustes, de 
l'enthousiasme! Nous  atteignons 
des  sommets. Voilà des  coeurs 
brûlants pour le Christ, notre Chef 
et mon Chef, des garçons  au re-
gard rayonnant, des enfants  au 
visage resplendissant! Cela donne-
ra un jour des  saints!... Nous  con-
servons la fidélité... Cela repré-
sente beaucoup de travail, mais 
apporte plus  de joie encore. On 
grandit, bien qu'on se dépense de 
plus  en plus. Le Christ dans  sa 
Sainte Eucharistie nous  donne feu, 
énergie, victoire. On peut tout 
faire à condition de le vouloir, ça 
c'est vrai ! », 1er mai 1934.

5. «  Je pensais en moi-même, 
c'est beau de devenir prêtre. »
La question du futur métier de 
Karl ne semble pas avoir été parti-
culièrement présente dans  les 
conversations familiales. Pourtant, 
Karl avait au fond de son coeur un 
penchant auquel il n'avait pas  en-
core donné libre cours. Un matin, 
durant son camp dans  les  monts 
de Bockholt, non loin de Münster, 
il se mit silencieusement en route, 
pour assister à une ordination sa-
cerdotale à Münster. Ce fut pour 

lui «  un merveilleux moment de 
grâce.  » Il  consigne dans son 
journal le 7  août 1933, ce qui lui 
était venu à l'esprit au cours  de la 
cérémonie : «  Je me disais en 
moi-même, c'est beau de devenir 
prêtre, mais c'est dur, presque 
trop dur et seul celui qu'une 
grande grâce de Dieu y appelle, 
doit le devenir. »
Après  avoir entrepris  plusieurs 
démarches  pour obtenir des  ren-
seignements  concernant son ad-
mission en théologie à Münster, il 
exprime sa décision le 1er décem-
bre 1933  : « A ma sortie de lycée, 
je voudrais  – telle est la volonté 
de Dieu – faire des études  de 
théologie catholique. Cependant, 
si c'était possible, je voudrais 
d'abord effectué mes 6 mois  de 
FAD, (Freiwilliger Arbeitsdienst, 
service de travail bénévole) afin 
de travailler pour mon peuple en 
union avec la jeunesse laborieuse, 
afin aussi de m'éprouver moi-
même et de m'affermir dans la 
vocation difficile que j'envisage. 
Le 1er mai 1934, il écrit : « Lettre 
envoyée à Münster (après  confir-
mation de son acceptation), j'ar-
rive le 7 mai. C'est donc la sainte 
volonté de Dieu que je commence 
dès  cette année mes  études  de 
théologie! Alors  attelle-toi à ce 
haut et saint ouvrage avec un 
saint courage, une fière énergie, 
une profonde humilité, une pureté 
tout éclatante, une foi solide, une 
forte espérance et un amour brû-
lant. Mets-toi sérieusement au 
travail avec application, efficace-
ment, ayant de l'ambition tout en 
te ménageant! Dieu se plaira à 
m'aider ! C'est à lui que je consa-
cre mon avenir, ma vie, ma voca-
tion ! Seigneur Dieu, toi, mon 
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Mirador du camp devant le carmel du 
précieux sang



Roi... c'est toi qui diriges dans  ta 
sagesse et ta merveilleuse bonté 
les destins de tous les hommes.
C'est ainsi que tu m'as  fait traver-
ser, moi pauvre et faible pécheur, 
une période de tentation et de fai-
blesse pour m'appeler à cette 
sainte et haute charge, celle du 
sacerdoce... Ô Père très  bon, ac-
corde-moi d'organiser le temps de 
préparation à cette auguste voca-
tion – celle de te représenter -  en 
puisant à tes  inépuisables  sources 
de vie, en toute transparence et 
humilité!
Christ, tu es  ma passion, salut à 
toi. »
Dans cette dernière exclamation 
de Karl culmine l'ardeur de sa foi. 
Tout au long de son itinéraire, Karl 
ne déviera pas, il y sera fidèle et 
configuré au Christ souffrant jus-
qu'au sommet de la Croix.

Conclusion

«  L'histoire d'une vocation  » ne 
saurait s'arrêter sans  un appel 
vibrant à susciter d'autres voca-
tions. Depuis le retour à Dieu de 
Karl, l'Eglise vérifie combien la 
vocation sacerdotale de Karl a 
permis  l'éveil généreux d'autres 
vocations  sacerdotales. L'auteur 
invite largement autour de lui à 
compter sur l'amitié et la fidélité 
de Karl et il  en donne plusieurs 
exemples. Mgr Tenhumberg, ami 
de Karl, confie à sa famille en 
1977, qu'il  recommande cons-
tamment à Karl le fardeau et les 
difficultés  inhérentes  à sa charge. 
Les compagnons  de détention de 
Karl, rescapés du camp de concen-
tration, ont pu témoigner dans 
leurs nombreux pays  européens 
respectifs, de l'expérience impres-

sionnante qu'ils ont faite de la 
proximité de Dieu en particulier 
lors  de l'ordination sacerdotale et 
de la première messe de Karl. Mgr 
Bernhard Rieger, évêque auxiliaire 
du diocèse de Rottenburg-Stutt-
gart, se rappelle par exemple que, 
peu de temps  après  la guerre, on 
distribuait à Chartres parmi les 
candidats au sacerdoce prisonniers 
de guerre, des  images  de la pre-
mière messe de Karl Leisner. Et le 
Pape Jean-Paul II, lors  de sa pre-
mière visite en Allemagne à Fulda, 
a mis  en lumière entre autres figu-
res, celle de Karl Leisner comme 
celle d'un prêtre exemplaire.

Modèle et patron de la jeunesse 
d'Europe, Karl a la mission toute 
particulière de guider les  jeunes 
dans  toutes  leurs  vocations à tra-
vers une union totale au Christ. 
Totalement consacré à la Mère 
trois fois  admirable de Schönstatt, 
il ouvre une voie nouvelle et sûre 
d'apostolat joyeux et rayonnant. !
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KARL LEISNER EN LITUANIE

Article de presse de Thomas Ta!tauskas

a nouvelle évangélisa-
tion, qui nous  concerne 
tous, a besoin de s’ap-
puyer sur des  témoins. 
Ces  «  grands  frères  », 

que l’Église nous propose, sont 
des  guides  sûrs, capables  d’entraî-
ner d’autres  jeunes dans leur 
sillage.

Le 23  juin en 1996 lors  de sa vi-
site en Berlin Jean-Paul II  a re-
connu Leisner comme martyr pour 
la foi catholique et annonçait sa 
béatification. La fête de Karl 
Leisner est le 12  août. Le procès 
de la canonisation de ce jeune al-
lemand n‘est  toujours  pas  termi-
née. 

Karl Leisner est né le 28 février 
1915 à Rees, petite ville de Basse 
Rhénanie. Il passe une enfance 
heureuse à Clèves, non loin de 
Rees, où son père est muté en 
1921, avec son frère et ses trois 
soeurs. C’est là qu’il a rejoint le 
mouvement des jeunes  catholi-

L
ques. Pour ce jeune allemand 
c’était non pas  seulement une ex-
périence de communion avec  les 
autres  et celle de voyages, mais 
aussi une voie pour mieux connaî-
tre l’Ecriture Sainte, la liturgie et 
surtout l’Eucharistie. Dans  son 
cahier intime, lequel il a commen-
cé à écrire a douze ans, Karl en 
parlait  : « Christ, tu es  ma pas-
sion ». Par les écrits  de K. Leisner 
on sait aujourd’hui que c’est seu-
lement après  de longs  combats 
spirituels  que ce jeune Allemand a 
décidé avec  enthousiasme de ré-
pondre à l’appel de Seigneur et de 
se consacrer au service de Dieu.

Karl Leisner voulait devenir prêtre. 
En 1933, l’évêque de Munster le 
nomma comme leader des  jeunes 
de diocèse. La gestapo en a été 
informée. Au cours  de deux se-
mestres  à Fribourg, le jeune Alle-
mand était secoué par un conflit 
intérieur : le sacerdoce ou le ma-
riage et la famille ? Cependant il 
est ordonné diacre le 25  mars 
1939 et quelques  mois après, il 
aurait dû devenir prêtre, mais 
Dieu avait d’autres  plans. Atteint 
de tuberculose, Karl est obligé de 
se faire soigner. Une réplique qu’il 
exprime juste après l’attentat con-
tre Hitler le 8  novembre en 1939, 
devient la cause de son arresta-
tion. L’antipathie pour le régime 
ressort aussi dans son cahier in-
time. La Gestapo l’emprisonne 
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Chapelle du camp de Dachau -  Noël 1944



dabord à Fribourg-en-Brisgau 
avant de le  conduire au camp de 
Sachsenhausen, finalement au 
mois  de décembre, il est transféré 
au camp de Dachau sous  le numé-
ro 22356. Dans ce camp de con-
centration, il se passe quelque 
chose d’inattendu : le diacre Karl 
Leisner, atteint par une maladie 
irrémédiable est ordonné clandes-
tinement le 17 décembre 1944. 
Cette cérémonie difficile et très 
dangereuse, en ces conditions, est 
accomplie selon tout le  cérémonial 
des  canons ecclésiaux par un évê-

que prisonnier français, Gabriel 
Piguet. Karl Leisner était le seul 
homme ordonné dans le camp de 
concentration même de Dachau 
après 5 années  de diaconat pas-
sées là-bas. Le nouveau prêtre 
célèbre sa première messe le jour 
de la St Etienne (le 26  decembre) 

en 1944. Il va être libéré du camp 
de concentration le 4 mai en 1945.

Karl Leisner  va passer les derniers 
jours  de sa vie au sanatorium de 
Planegg, à une dizaine de kilomè-
tres  de Munich. Deux pensées ne 
le quittent plus : l‘amour et la re-
demption. Le 12  août, Karl va sen-
tir que sa vie est parfaitement ac-
complie dans  l‘amour de Dieu au-
quel il a cru et qu'il a voulu pro-
clamer à l‘humanité. La dernière 
inscription dans son journal sera: 
„Bénis  aussi, ô Très  Haut, mes 
ennemis!“. Ses restes  reposent 
dans  la crypte des martyrs  de la 
cathédrale de Xanten. Le procès 
en béatification de ce jeune alle-
mand est engagé en 1975.

Juste avant la Deuxième Guerre 
Mondiale et durant la guerre les 
nazis ont mis beaucoup de prêtres 
dans  les camps  de concentration. 
Presque tous les  prisonniers  ont 
été envoyés au camp de Dachau, 
pas  loin de Munich. Les prêtres 
etaient séparés  des  autres prison-
niers et sauvegardés  dans  un ter-
ritoire appelle „Priesterblock“ –  le 
bloc  des prêtres. Par l’entermé-
diaire du Saint Siège, ils  avaient 
droit à une chapelle avec un autel 
en bois fabriqué par les  prêtres 
eux-mêmes avec  la possibilité d’y 
célébrer une Messe chaque jour. 
Plusieurs  de ces prêtres, qui 
etaient appelés  à se joindre plus 
particulièrement à la passion de 
notre Seigneur Jésus-Christ, 
étaient morts  à cause des  mala-
dies ou des graves punitions..

L’arrestation de Karl Leisner est lié 
aussi avec  son activité avec les 
jeunes. Il était accusé d’avoir mis 
en garde les  jeunes  contre le ré-
gime des  nazis. Par cette activité il 
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Christ de la chapelle de Dachau

rappelle la biographie d’un prêtre 
martyr l i tuan ien A l fonsas 
Lipni!nas  (plus  d’information  : 
www.lipniunas.com).

La vie du bienheureux Karl Leisner 
est significative pour nous  par plu-
sieurs  aspects. Premièrement, ce 

bienheureux Allemand étaient or-
donné par l’évêque français durant 
la Seconde Guerre Mondiale, alors 
qu’à ce moment-là ces deux peu-
ples ont vécu un conflit sanglant. 
Cela montre comment la foi catho-
lique (déjà le même mot catholi-
cus signifie «  universel  ») con-
vient bien à ces  racines  etymolo-
giques  en détruisant les murs  et 
les  frontières  que nous  avons  bâ-
tis. Car la bonne nouvelle de l’es-
pérance et de charité de Jésus 
dépasse les  limites de l’identité 

nationale et embrasse toute l’hu-
manité.

Deuxièmement, pour le monde 
d’aujourd’hui qui mesure la valeur 
par la productivité et l’efficacité, la 
vie de Karl Leisner semble comme 
« non utile ». Comme prêtre, il a 
offert seulement une Messe. Ce-
pendant n’oublions  pas  que sa vie 
nous  oblige à regarder tout cela 
avec  le regard de Dieu. Dieu voit 
la dignité de toute notre vie et Il a 
indiqué une voie particuliere pour 
chacun de nous. Alors acceptons 
ce défi et détachons-nous  de la 
façon, qui existe dans le monde, 
de mesurer la valeur de quelque 
chose selon la capacité de pro-
duire. Toute la vie de cet Allemand 
était faite pour cette Messe unique 
à l’autel en bois du camp de con-
centration de Dachau. Les souf-
frances de cette personne 
n’étaient pas vaines  non plus, leur 
but c’est d’inspirer plusieurs  au-
tres  personnes de maintenir la 
patience dans  leur propre sou-
france, en la voyant dans le plan 
de Dieu pour moi et sachant que 
Dieu fait des grandes  choses  avec 
ces  difficultés, que nous suppor-
tons pour Lui.

Ce n’est pas  en vain que le pape 
Jean-Paul II  a beatifié Karl Leisner. 
La Messe de cette célébration a eu 
lieu dans le même stade olympi-
que qui a été construit par Adolph 
Hitler à l'occasion des  jeux olym-
piques  de Berlin en 1936 et qui a 
été utilisé pour y afficher la puis-
sance de l'idéologie nazie. Quel 
paradoxe historique: ce stade qui 
a été bâti  par un pouvoir le plus 
violent dans  l‘histoire de XX siecle, 
devient un lieu de la grâce, où le 
Saint Père beatifie un prêtre mar-
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tyr de ce pouvoir. Que cette bonne 
nouvelle, à travers l‘Eglise notre 
Mère, parvienne aussi jusqu‘à 
nous!

Pendant son homélie de la Messe 
de béatification, le pape Jean-Paul 
II  a précisé encore une fois  com-
ment Karl Leisner a témoigné sa 
foi et que cet Allemand vraiment 
est un exemple pour nous, et 
comment nous pouvons  accueillir 
ce témoignage dans  notre vie. Le 
pape soulignait combien il est très 
important de résister à la façon de 
voir les choses comme le monde 
les  voit et d’oser témoigner la cul-
ture de la vie, trouvant sa récom-
pense dans la vie éternelle. Nous 
sommes appelés à résister contre 
la culture de la mort et de la haine 
malgré sa fausse apparence 
qu’elle peut avoir.

Le Saint Père encourageait les 
jeunes de l’Europe à suivre le  
Christ à l’exemple de Karl Leisner. 
N’oublions  pas  que Karl Leisner, un 
catholique ardent et un européen 
véritable depuis  sa jeunesse, a 
laissé dans  son journal intime des 
parole d’une grande importance et 
actualité pour nos  jours  : « Une 
chose seulement  : Ô toi, pauvre 
Europe, Retourne à ton Seigneur 
Jésus-Christ. C’est là que se 
trouve la source des plus  belles 
valeurs  que tu déploies. Retourne 
aux sources  fraîches de la vraie 
force divine  ! Seigneur, permets 
qu’en cela je sois  un peu ton ins-
trument. Oh, je t’en supplie ! »

On peut terminer cette présenta-
tion par les  mots de Jean-Paul II 
lui-même : «Karl Leisner nous en-
courage à rester sur ce chemin qui 
s'appelle le Christ. Nous  ne devons 

jamais  nous laisser aller à la fati-
gue, même si ce chemin nous pa-
raît parfois obscur et s'il demande 
des  sacrifices. Gardons-nous des 
faux prophètes qui veulent nous 
indiquer d'autres chemins. Le 
Christ est le chemin qui mène à la 
vie. Tous  les  autres chemins 
s'avéreront des  détours  ou des 
fausses pistes».

www.karl-leisner.de

www.carl-leisner.fr

www.clairval.com/lettres/fr/2001/
05/08/5090501.htm

Prière pour obtenir la pureté 
de l'âme et du corps:

"Castitas in omnibus"- la chasteté 
en toutes choses. Bienheureux 
Karl Leisner, aidez-moi à m'en-
traîner corps  et âme. Qu'une 
source nouvelle, pure et claire, 
irrigue le vieil homme en moi, 
mon esprit et mon corps.
Aidez-moi dans le combat qui se 
livre en moi entre l'être faible , 
mou, sensuel et désordonné, et le 
vrai..., joyeux et responsable, 
chevillé au Christ, discipliné, pur 
et humble...

Accordez-moi votre soutien, pour 
qu'à votre exemple je lutte avec 
courage pour préserver la chasteté 
lorsque je suis  soumis  au bouillon-
nement des  sens. Et si je connais 
des  échecs, que je puisse jeter un 
regard lucide sur moi-même, me 
juger sans pitié, puis  m'arracher à 
la chute pour reprendre mon vol 
dans l'azur de la grâce! Amen. !

Traduction de Kristina Rankelyte
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HOMMAGE À RENÉ LEJEUNE

 Rundbrief IKLK n° 55 - août 2009

e IKLK a rendu un vi-
brant hommage au pro-
fesseur René Lejeune, 
dans  son dernier Rund-
brief 

n° 55  –  août 2009. L'ancien secré-
taire de Robert Schuman, fonda-
teur de l'Institut St. Benoît et au-
teur de nombreux livres, est né le 
13  mars  1922 à Bitche en Lorraine 
et décédé le 19  octobre 2008  à 
Lucingues (Haute-Savoie). 

A  l'initiative de nos  adhérents 
français, il  fut gagné à la cause de 
Karl et écrivit sa biographie. Du 10 
au 13  janvier 1989, il séjourna en 
Basse-Rhénanie, particulièrement 
à Clèves, en vue d'interwiewer des 
témoins, de consulter des docu-
ments et d'apprendre à connaître 
la patrie de Karl.

Il en résulta un livre : Comme l'or 
passé au feu – Karl Leisner – 
1915-1945,  Editions du Parvis, 
Hauteville  en Suisse, parution 
1989. Il s'ensuivit une traduction 
allemande : Wie Gold im Feuer 
geläutert –  Karl Leisner – 1915-
1945, Hauteville 1991 ; la traduc-
tion fut assurée par le P. Ambro-
sius, OSB, de l'abbaye de Maria 
Laach. L'évêque de Stettin, Mgr 
Kazimierzk Majdanski, décédé en 
2008, et codétenu de Karl dans le 
camp de Sachsenhausen et de 
Dachau, a préfacé le livre en lan-

L

gue française ; l'évêque, Reinhard 
Lettmann en a préfacé l'édition 
allemande.

Klaus  Risse, responsable du IKLK : 
«  Voilà quelques  années que le 
besoin urgent d'un nouveau
«  Pies  » (livre d'Otto Pies, «  E-
tienne aujourd'hui », codétenu de 
Karl), se fait sentir. Et voilà qu'en 
1989, le professeur français  René 
Lejeune publie une nouvelle bio-
graphie : Comme l'or passé au 
feu. Elle se base sur des recher-
ches  approfondies  particulière-
ment dans  les  cahiers  et le tout 
est écrit avec  un grand coeur. Ce 

Lettre circulaire de IKLK France - Novembre 2009 - N° 7 - “La vocation”26

René Lejeune



livre peut vraiment nous  captiver 
et se lit d'un trait. Mais le ton 
juste employé dans la langue fran-
çaise ne transparaît pas avec  bon-
heur, du moins  dans toutes  les 
parties, dans la traduction alle-
mande. Un des  premiers lecteurs 
de l'édition française, qui a égale-
ment lu la traduction, s'exprime : 
«  C'est quand même lamentable 
qu'il n'y ait eu jusqu'à ce jour au-
cun auteur allemand pour faire 
connaître la fascinante personnali-
té de Karl avec le même enthou-
siasme que le français Lejeune ».

En l'année 1990,  René Lejeune 
séjourna à nouveau à Clèves. La 
veille du jour anniversaire de la 
mort de Karl  (12 août), il  prit la 
parole au Lycée «  Freiherr-vom-
Stein  », sur le thème «  Karl 
Leisner, prophète d'une nouvelle 
Europe. Le public, nombreux, se 
montra fortement impressionné de 
quelle  façon vivante et profonde 
le conférencier présenta Karl 
Leisner comme figure prophétique 
pour notre temps. 

Le 22 juin 1992, René Lejeune 
donna une éloquente et intéres-
sante conférence sur le thème de 
Karl Leisner pour la « Confraterni-
tas  de caritate fraterna Cliviensis 
de 1717 ». Le thème central de sa 
conférence était «  Karl Leisner, 
modèle pour la jeunesse d'Euro-
pe ». En effet, Jean-Paul II, lors 
d'un voyage à Strasbourg en 
1988, l'avait donné pour modèle à 
la jeunesse d'Europe devant 
45000 jeunes.

En 1995, le prix « Peter Wust » de 
l'Académie catholique de Trèves, 
fut accordé à René Lejeune.

Au cours de la messe de funé-
railles, le 23 octobre 2008, sa fille 
Geneviève prend la parole :

Ce dimanche 19 octobre, jour de 
ta fête, tu nous as  quittés, cher 
Papa. Nous  sommes  aujourd’hui 
réunis  ensemble pour prier pour 
toi et notre grande Espérance est 
que le Père t’accueille dans Sa 
Maison.
Papa est né le 13  mars  1922 à 
Bitche en Lorraine, 2ème d’une fa-
mille de 2 garçons. Il a fait ses 
études  au Collège St Augustin de 
Bitche. A  l’âge de 16 ans, il s’est 
engagé dans  le Tiers-Ordre Fran-
ciscain et a été toute sa vie mem-
bre de la Fraternité Franciscaine 
de Bitche à laquelle  il est demeuré 
très  attaché. Le Père Marie-Jo-
seph, fondateur de cette fraterni-
té, a eu sur lui une influence dé-
terminante, lui apprenant à cen-
trer et enraciner sa vie en Dieu.
Sur les  bancs  de l’Université de 
Heidelberg, il a rencontré Adé-
laïde, venue de Roumanie, notre 
maman, qui allait partager sa vie 
durant 65 ans. Ils  se marièrent en 
1943. 10  enfants, 8  belles-filles  et 
gendres, 25  petits-enfants et leurs 
conjoints, et 3 arrière-petits-en-
fants, sont venus combler leur vie.
Sa carrière dans l’enseignement 
secondaire et universitaire l’a con-
duit, avec  sa famille, notamment 
en Algérie et au Brésil où il a diri-
gé le lycée français  de Sao Paulo. 
Durant 10 ans, il a été directeur 
général de l’Ecole Internationale 
de Genève. C’est à cette époque, 
en 1974, que nous nous  sommes 
installés  à Lucinges  où il s’est mis 
au service de la paroisse. 
Quelqu’un allait profondément 
marquer la vie de notre père alors 
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qu’il avait à peine 22  ans : Robert 
Schuman, dont il a été un très 
proche collaborateur. Aux côtés  de 
cet homme hors  du commun qui 
pratiquait la politique comme un 
service, Papa, né comme lui à la 
frontière de la France et de l’Alle-
magne, est devenu profondément 
européen, tout en demeurant pro-
fondément français. C’est ici à Lu-
cinges  que le 15 août 1988, il a 
initié la cause de béatification de 
Robert Schuman et fondé l’Institut 
St Benoît Patron de l’Europe pour 
la soutenir ; cette cause est à pré-
sent introduite à Rome. 
A  sa retraite, il s’est consacré à 
l’écriture, rédigeant une quaran-
taine d’ouvrages  sur des  thèmes 
spirituels  qui tous  disent sa foi 
profonde et vécue, au service du 
Royaume à construire. 
Papa, qui avait un amour passion-
né de la vie et un goût de la fête 
qui nous  réjouissait, nous  a mar-
qués  par sa droiture, sa générosi-
té, son respect de l’autre, avec 
une préférence pour les  pauvres et 
les  délaissés. Il s’appuyait en cela 

sur Genèse 1, 26  qu’il aimait ci-
ter : «Dieu dit : Faisons l’Homme 
à notre image, à notre ressem-
blance». Homme de prière, il est 
resté fidèle au chapelet qu’il réci-
tait souvent avec  Maman,  et fi-
dèle, autant  qu’il le pouvait, à la 
messe  quotidienne.
Les textes bibliques et les  chants 
de cette messe sont ceux qu’il a 
aimés. Le calice et la patène du 
célébrant appartenaient à son uni-
que frère, le Père Edmond Le-
jeune, prêtre-ermite durant 33 ans 
qui a terminé sa vie comme cha-
pelain du Carmel de Lourdes, où il 
repose depuis décembre dernier.     
Cher Papa, les  10 jours précédents 
ton départ de cette terre, bien 
qu’affaibli à l’extrême par la mala-
die, tu n’as été que gratitude, 
émerveillement, bénédiction, ne 
cessant de nous  engendrer par 
des  paroles de vie, des  gestes  de 
tendresse et par la paix profonde 
qui rayonnait de toi. 
Malgré l’absence physique, tu de-
meures  auprès  de nous une pré-
sence lumineuse. !

RENÉ LEJEUNE

Membre du IKLK et du Mouvement de Schönstatt, IKLK France

e dimanche 19 octobre 
2008, René Lejeune quit-
tait ce monde pour re-
joindre la maison du 
Père. Il avait 86 ans. La 

sépulture a eu lieu à Lucinges  en 
Haute-Savoie, le 23 octobre 2008. 
Il était né en 1922  à Bitche en 

L
Lorraine.

Parmi la trentaine de livres  qu'il a 
écrits, nous lisons dans « le Ro-
saire, une prière lumineuse », Ed. 
du Parvis  : « Seigneur, j'ai un brû-
lant désir de te rejoindre au terme 
de ma vie pour l'éternité de déli-
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ces  (Ps. 16, 11) auprès  de Toi. 
Accueille ce désir avec  amour et 
donne-moi la grâce de conformer 
ma vie à ton Evangile. »

La vie conforme à l'Evangile a été 
le fil conducteur du riche itinéraire 
humain de René Lejeune. Pour le 
connaître plus en vérité, il faut 
reprendre le livre-souvenir « Une 
vie semée d'étoiles » (Editions  du 
Parvis). 

Le parcours  spirituel de René Le-
jeune a débuté très  tôt : « L'âme 
de tout apostolat » de Dom Chau-
tard, abbé de Notre-Dame de 
Sept-Fons, le marquera profondé-
ment et il écrit : « Je possède de 
ce livre fort précieux, un exem-
plaire... Il y perçoit l'invitation à 
être « sel de la terre, lumière du 
monde » (Math. 5,23). Au cours 
de ses études  à l'Université de 
Heidelberg, il rencontre Adélaïde, 
la « belle roumaine » et au lende-
main de la libération, après  avoir 
retrouvé la liberté et leur véritable 
identité (pendant la guerre, ils  ont 
vécu avec  des  faux passeports), le 
mariage civil et religieux est célé-
bré à Paris. Le nouveau foyer va 
entrer dans la spiritualité de 
Schönstatt.

 Ce mouvement apostolique a été 
fondé par le Père Joseph Kente-
nich. Il consiste en une alliance 
d'amour avec la Vierge Marie. 
Cette alliance d'amour est le mo-
teur de la pédagogie de Schöns-
tatt. Tout abandonner à Elle dans 
cette alliance, on devient l'instru-
ment de son propre renouveau 
intérieur et celui de la rénovation 
de l'ensemble de la société. Le 
renouveau personnel s'exprime 

dans  la sainteté du quotidien. 
Toute la vie, dans ses plus  hum-
bles manifestations, en est trans-
figurée. 

Cette spiritualité de Schönstatt a 
également nourri Karl Leisner et 
quand le Père Marie-Joseph,  ca-
pucin du couvent de Bitche, sug-
gère à René Lejeune d'écrire la vie 
de Karl, il se sent immédiatement 
lié à lui à travers ce « Mouvement 
de Schönstatt ». Tout jeune, René 
a été conquis par la spiritualité 
franciscaine que le Père Marie-Jo-
seph, a explicité pour les  jeunes 
dans  le cadre de l'Ordre francis-
cain séculier (Tiers-Ordre du 
temps de la jeunesse de René). Le 
livre qui en résulte : « Comme l'or 
passé au feu », sera dédié « aux 
jeunes d'Europe, à leurs frères  du 
monde entier, aux prêtres  qui se 
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Père Marie-Joseph

lèveront parmi eux, au Père Marie-
Joseph, témoin de la fécondité 
sacerdotale. » 
www.peremariejoseph.fr

Secrétaire de Robert Schuman, 
René Lejeune sera marqué par sa 
riche et féconde personnalité et il 
va créer en 1988, l'Institut St. Be-
noît, en vue de l'ouverture d'une 
enquête canonique pour sa béatifi-
cation. A  travers  ses écrits  et ses 
prises  de position, René Lejeune a 
fortement contribué à la réputa-
tion de sainteté de Robert Schu-
man. 

S'ensuit une longue carrière d'en-
seignant qui va le conduite au Ly-
cée de Metz et d'Alger, à la Faculté 
des  Lettres  et à l'Institut d'Etudes 
Politiques de l'Université de Stras-
bourg. De 1963  à 1967,  il est 
Proviseur du Lycée Pasteur à Sao 
Paulo (Brésil). Il termine sa car-
rière d'enseignant en tant que di-
recteur du Lycée International de 

Genève (Suisse). 
Journaliste (le Monde, la Croix, 
Tribune de Genève, Stella Maris), il 
est aussi l'auteur de nombreux 
ouvrages  biographiques, histori-
ques  et de spiritualité. Il est père 
de 10  enfants, dont deux brési-
liens  adoptés, Antonio et Ghis-
laine.

Avec  l'humour qui ne l'a jamais 
quitté, René nous  livre en trois 
points  ce qu'il appelle une « for-
mule de survie  » applicable en 
toute situation difficile : 

1. Dédramatiser,
2. Prendre du recul envers 

les  problèmes  et les  cho-
ses, les autres  et soi-
même,

3. Encaisser les  coups  sans 
les rendre.

Nous  avons  eu la grâce, au nom 
du IKLK, d'accompagner la famille 
le 23  octobre 2008  pour célébrer 
l'A-Dieu de René Lejeune en 
l'église paroissiale de Lucinges. 
Une magnifique célébration, toute 
en simplicité, a su éloigner la 
peine pour faire régner une paix et 
une joie profonde. Mgr Pascal Ide, 
venu de Rome, était entouré de 
plusieurs  prêtres, dont un prêtre 
béninois  et un prêtre libanais qui a 
chanté un chant d'action de grâces 
en araméen. Mgr Pascal Ide assura 
l'homélie, centrée sur l'Apocalypse 
de St. Jean : « Moi, Jean, j'ai vu 
un ciel nouveau et une terre 
nouvelle...  » Ap. 21,1-5a , 6b-7. 
L'Evangile de St. Jean, 15, 12-17, 
nous  donnait ce commandement 
de Jésus : « Aimez-vous  les  uns 
les  autres  comme Je vous ai 
aimés. » !
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PÈLERINAGE À SAINT JACQUES DE 
COMPOSTELLE

 Horst Neumann

acques l'Ancien, Marie et 
Karl Leisner m'ont accom-
pagné sur le chemin de St. 
Jacques  de Compostelle 
pour me conduire à Jésus. 
J'ai eu la chance de faire ce 

pèlerinage à vélo du 1.6 au 
7.8.2007. A  l'issue de la messe 
d'envoi du 1.6 au matin, le curé a 
donné le départ de mon pèlerinage 
avec la prière suivante :
«  Seigneur Jésus-Christ, tu m'as 
appelé pour que j'aille avec toi 
auprès  du Père. Avec  toi, je veux 
toujours  rester sur ce chemin. Sois 
pour moi la parole que j'écoute et 
que je suis. Sois la lumière qui 
m'éclaire, sois  la force qui me sou-
tient. Sois  le secours  qui ne me 
fait jamais défaut. Fais-moi deve-
nir entièrement un avec toi et 
permets que j'arrive à la béatitude 
éternelle. »
Cette prière contient en peu de 
mots, mais  en toute profondeur, le 
sens  de mon pèlerinage et de la 
visite  de la cathédrale de St. Jac-
ques. J'ai quitté mon chez-moi, 
ma famille, mais  j'ai un but devant 
mes yeux : le lieu saint, la cathé-
drale de St. Jacques, la tombe de 
St. Jacques, Dieu Lui-même.
L'homme créé pour le ciel, le pa-
radis, était à l'origine habitant du 
ciel, mais  il  naît hôte de la terre, 
comme il est dit dans  la prière de 
louange, il est citoyen de la terre 
et marche vers  le ciel, la patrie 

J
céleste. Jésus nous a précédés  sur 
ce chemin de joie et de peine, de 
croix et de mort, mais aussi de 
résurrection et de montée au ciel, 
auprès  du Père. Là est notre but, il 
s'agit d'arriver auprès  du Père  au 
paradis... 

C'est pourquoi il y  a pour moi la 
cathédrale de St. Jacques. C'est là 
auprès  de Jésus  que j'ai été con-
duit par Jacques, Marie, Karl 
Leisner, et d'autres saints. En 
cours  de route, je les  ai rencontrés  
de multiples  façons. Je voudrais 
raconter ici quelques  événements 
à travers lesquels  Karl Leisner a 
été pour moi une lumière. 

Gabriele Latzel (responsable IKLK 
Allemagne) m'avait remis  une 
photo du portail  de la réconcilia-
tion à Kevelaer avec ce souhait : 
 Que St. Jacques  et le bienheureux 
Karl Leisner te gardent sur ton 
chemin, qu'ils  te protègent et t'ac-
compagnent. Je te souhaite de 
tout coeur la bénédiction de Dieu 
sur tous tes chemins. E Ultreia! 
Et cela s'est réalisé, parce que 
après 3472 km, je suis  rentré chez 
moi en bonne forme, sans  aucune 
blessure corporelle et la joie dans 
le coeur.

Karl Leisner m'a appelé à Cler-
mont. J'ai eu la joie en cours de 
route, près  de Saulieu et de Char-
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roux, de faire un petit témoignage 
le concernant. Dans les deux cas, 
mes auditeurs ont marqué leur 
étonnement par rapport au détour 
de Clermont que j'avais entrepris. 
C'est ainsi que Karl m'a donné 
l'occasion de dire un mot sur sa 
vie et sur ses  actes, mais  aussi sur 
Mgr Gabriel  Piguet qui a conféré 
l'ordination à Karl. Parmi le groupe 
de Saulieu, un couple avait con-
naissance du Bloc  26, dont ils ont 
entendu parler à travers le film 
« Le neuvième jour », qu'ils  ont vu 
à Lyon, avec  les commentaires 
appropriés du régisseur Schlön-
dorf. C'est ainsi qu'une petite lueur 
de paix et de réconciliation entre 
deux pays  ennemis  autrefois, a pu 
briller quelque peu. 

Et ensuite Karl me fit le cadeau à 
Clermont d'un jeune prêtre. J'eus 
le privilège d'assister à son ordina-
tion, mais  auparavant un mot sur 
ma recherche d'hébergement. Je 
me rendis  à l'Office du Tourisme 

de la ville  pour obtenir l'adresse et 
le n° de téléphone du secrétariat 
de l'évêque. Une dame très  sym-
pathique et parlant l'allemand ap-
pela sur le champ l'évêché et fut 
mise en contact avec  Mgr Simon. 
Elle transmit ma demande à l'évê-
que et me passa le combiné. C'est 
alors que, en partant de l'événe-
ment de Dachau et de la cérémo-
nie commémorative de l'ordination 
de Karl à laquelle l'évêque avait 
participé, mais aussi après  avoir 
fait état de mon pèlerinage à St. 
Jacques, je lui fis  part de ma re-
cherche d'hébergement. L'évêque 
répondit qu'il allait s'en occuper. 
Environ 10  mn plus tard, un appel 
du secrétariat m'informa que je 
pouvais  obtenir une chambre avec 
petit-déjeuner au Centre Richelieu 
(centre pastoral diocésain, ndlr). 
Plein de reconnaissance pour cette 
aide obtenue des mains  même de 
l'évêque, je me dirigeais  vers la 
maison diocésaine.
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Cathédrale de saint Jacques de Compostelle



A  la messe du lendemain matin, le 
jour de la St. Pierre et Paul, je me 
rendis  compte qu'une ordination 
sacerdotale allait avoir lieu le soir 
même dans la cathédrale Notre 
Dame. C'est ainsi que je me rendis 
de bonne heure à la cathédrale et 
sans  tous les  problèmes  de place 
comme c'est le cas  chez nous  lors 
d'une grande fête, je trouvais  une 
place. L'ordinand s'appelait Eric 
Bidot. Il avait trouvé sa vocation 
définitive sur les chemins  de St. 
Jacques  et avait prévu de partir en 
pèlerinage deux jours après  son 
ordination, en méditant les paroles 
du bienheureux Karl, sur la route 
mariale vers  Orcival. Au cours  de 
la fête qui s'ensuivit dans les jar-
dins  du « Richelieu », j'eus le pri-
vilège d'obtenir la bénédiction du 
pèlerin et la mission d'emporter 
avec  reconnaissance dans mon 
coeur le jeune prêtre et de prier 
pour lui à 
Santiago. 
Mais  toutes 
ces  disposi-
tions de la 
p r o v i d e n c e 
n'ont mani-
festement pas 
suffi. Arrivé à 
Tarbes, juste 
avant Lour-
des, je me 
suis  rendu à la 
cathédrale après  le petit déjeuner. 
J'y  ai déposé mon vélo et j'ai fait 
ma prière du matin. J'en avais 
quasiment terminé quand je vis 
arriver près  de moi des  personnes 
de couleur avec  un enfant et juste 
après eux un prêtre. Il s'affaira à 
l'arrière de l'église après avoir sor-
ti  différents  objets de la sacristie. 
Je supposais  qu'il s'agissait du 

baptême de l'enfant, mais  je 
m'étais  trompé. En effet le prêtre 
avait ouvert la chapelle des  fonts 
baptismaux et tout préparé pour le 
baptême. Cinq personnes  adultes 
et un enfant étaient présentes à 
côté du prêtre. Je me joignis  au 
groupe et je  fus  invité à prendre 
également place à l'intérieur de la 
chapelle. Je restais  toutefois  de-
bout à l'entrée et j'accompagnais 
la cérémonie avec  la prière du 
chapelet. Je réalisais  tout à coup 
que ce n'est pas  l'enfant, mais  le 
père de l'enfant qui recevait le 
baptême. Le prêtre a tenu une 
allocution et l'adulte qui appa-
remment accompagnait le père 
rajouta un mot. Ensuite le caté-
chumène répondit à quelques 
questions, le prêtre le bénit et in-
vita les  autres personnes  présen-
tes  à bénir également le catéchu-
mène, ce qui fut fait dans  l'ordre, 

moi en der-
nier. Entre-
temps, j'eus  à 
répondre à la 
quest ion s i 
j'étais un pè-
lerin. Après la 
l i t an ie des 
saints  et la 
profession de 
foi, le prêtre 
expliqua qu'il 
allait mainte-

nant bénir l'eau et il souligna toute 
l'importance de l'eau.  Avec  l'eau 
baptismale, on procéda au bap-
tême du catéchumène qui  reçut le 
nom d'Eric. C'est à l'aide d'une 
coquille St. Jacques  que l'eau du 
baptême fut versée sur sa tête. 
Ensuite le prêtre expliqua qu'à 
présent il allait procéder à l'onc-
tion qui était comme une bénédic-
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Panneau indicateur situé à Roermond

tion particulière avec  du parfum. 
Ensuite il reçut le cierge du bap-
tême qui fut allumé au cierge pas-
cal que le prêtre désigna d'une 
façon toute particulière. Ensuite 
Eric  fut revêtu d'un habit baptis-
mal blanc, une aube que sa 
femme lui passa. Pour finir, tous, 
moi y compris, avons  signé le re-
gistre du baptême et l'acte de 
baptême du nouveau baptisé. J'ai 
dit au nouveau baptisé que je 
l'emportais avec moi sur le chemin 
de St. Jacques et que mon fils  por-
tait le même prénom. C'est alors 
que je suis  parti, parce que je ne 
pouvais plus réprimer mes larmes.

Aujourd'hui encore, je suis plein 
de reconnaissance pour ces  deux 
hommes qui portent le nom d'Eric, 
parce que notre fils  Eric, qui était 
parti en 1992 pour un voyage 
dans  les  environs d'Antalia, n'est 
jamais  rentré. Ses  restes ont été 
retrouvés en l'an 2000 par un 
chevrier et c'est ainsi qu'il a pu 
être inhumé en 2001 dans sa pa-
trie. Les voies de Dieu sont, par 
l'intermédiaire d'autres  hommes, 
et ici entre autres, à travers  le 
bienheureux Karl Leisner, magnifi-
ques  mais  imprévisibles. Mais, 
elles  nécessitent une oreille et un 
esprit attentifs et prêts.

La suite du chemin vers  l'Espagne, 
au-delà de trois  sommets  pyré-
néens, me permit d'admirer la 
beauté et la pauvreté des  Pyré-
nées. Je rencontrais seulement 
Karl à nouveau dans  l'église de 
San Juan Bautista de Hospital  de 
Orbigo et après quelques  pas  plus 
loin dans le Refugio Karl Leisner.
Ici je fus accueilli cordialement et 
nommément par le curé Don Ma-

nuel. Gabriele Latzel m'avait an-
noncé par fax. Je fus  particulière-
ment impressionné par l'exiguïté 
du lieu de mémoire qui rappelle 
Karl Leisner au travers d'une 
pierre de la cathédrale de Xanten 
et de deux cierges. Le lieu d'hé-
bergement est communément ap-
pelé Albergue Alleman. Deux jours 
plus  tard, je fus  surpris  par la sa-
lutation de  Don Manuel à Ponte 
Ferrada, qui séjournait là-bas avec 
des confrères.

Avec  une joie profonde, j'atteignis 
le 8.7.2007, St. Jacques  de Com-
postelle, la cathédrale et particu-
lièrement le Portico della Gloria. Là 
St. Jacques, qui venait juste d'en-
trer dans  la gloire de Dieu, m'ac-
compagna comme pèlerin dans  la 
maison du Christ. Devant le Saint 
Sacrement exposé je remerciais  le 
Seigneur, je lui remettais  à nou-
veau toutes mes  intentions, en 
souhaitant que le pèlerinage porte 
des fruits.

E  Ultreia, merci St. Jacques, merci 
Marie, merci Karl, merci Jésus. !
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PRISON ET DÉPORTATION

 Témoignage d’un évêque déporté, Mgr Gabriel Piguet,
préface Mgr Hippolyte Simon, archevêque de Clermont

n 1947, paraissait à Paris, 
sous  le titre «  Prison et 
Déportation, témoignage 
d'un évêque déporté », un 
livre écrit par Mgr Gabriel 

Piguet, qui raconte sa détention au 
camp de concentration de Dachau. 

Grâce à Mgr Hippolyte Simon, ar-
chevêque de Clermont, ce livre 
connut une réédition et il a accep-
té d'écrire lui-même la préface : 
(Elle est publiée dans  le Rundbrief 
n° 55 du IKLK – août 2009.)

« On a publié des  documents  ma-
tériels  : photographies, dessins, 
reconstitutions ; on a fait des ex-
positions pour démasquer l'hor-
reur de ces  camps  de squelettes 
vivants, de charniers  humains, 
d'exploitation sadique du travail 
corporel.
L'imposition des  souffrances  aux 
âmes, le piétinement infâme des 
consciences, privées  de secours 
religieux, y compris  les suprêmes 
consolations  surnaturelles  réser-
vées  aux mourants  ne seront ja-
mais  assez stigmatisés  et voués  à 
une universelle réprobation. »

Cette réflexion de Mgr Piguet, 
évêque de Clermont-Ferrand de 
1934 à 1952, résume l'intérêt du 
témoignage qu'il nous a laissé sur 

E
sa déportation à Dachau, où un 
nombre important de prêtres  et de 
pasteurs de toutes  nations  avaient 
été rassemblés. Seul évêque fran-
çais  à avoir subi l'aliénation con-
centrationnaire, Mgr Piguet a sou-
haité à son retour rendre hom-
mage à la « vigueur intellectuelle 
et spirituelle de ces  déportés  » 
qu'il a côtoyés  durant sa captivité 
: « La 'résistance' physique a des 
limites  que la 'résistance' de l'âme 
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Mgr Piguet

ne connaît pas. N'avilit pas qui 
veut. » rappelle-t-il avec fermeté, 
témoignant de la force puisée par 
ses  frères prisonniers dans  les sa-
crements, alors  même qu'ils con-
naissaient «  la plénitude de la 
pauvreté ».

Il y a d'abord, quotidiennement, 
l'eucharistie clandestine dont 
l'évêque et les  prêtres  sur qui il 
veille découvrent toute la lumière 
dans  la souffrance. Constante, la 
ruse est mise au service de la foi, 
avec  l'héroïsme discret de l'hu-
mour : «  Les  stratagèmes d'un 
déporté, comme les  démons dont 
parle l'Evangile, étaient légions. »

Il y a aussi l'événement marquant 
de l'ordination de Karl Leisner, que 
Mgr Piguet ordonne prêtre alors 
que celui-ci est presque mourant, 
le 17  décembre 1944, au bloc  26. 
L'entremise de Soeur Imma Mack 
est précieuse : c'est elle qui 
transmet l'autorisation de l'évêque 
de Münster, Mgr von Galen, pour 
l'ordination.  Libéré le 4 mai 1945, 
Karl Leisner meurt le 12  août 1945 
; il sera béatifié le 23  juin 1996  à 
Berlin par Jean-Paul II. Guide pour 
de nombreux jeunes  d'Europe, 
Karl Leisner incarne la résistance 
chrétienne au nazisme, le refus 

d'un monde sans  Dieu qui détruit 
l'homme et l'avilit.

En l'ordonnant à l'insu des  nazis, 
Mgr Piguet s'est engagé fraternel-
lement, au risque de sa vie, dans 
une lutte où il s'est agi, pour les 
chrétiens  en général et pour les 
catholiques en particulier, de com-
battre dans le plus  grand dénue-
ment le fléau qui s'abattait alors 
sur l'Europe et la menaçait dans 
ses  fondements : «  La présence 
d'un évêque, si  réconfortante pour 
les  prêtres déportés, ne rece-
vait-elle pas  là comme une consé-
cration divine de sa valeur et de 
son opportunité au milieu de tant 
d'épreuves ? »

La captivité de Mgr Piguet s'inscrit 
dans  le prolongement d'une vie de 
service et de dévouement engagée 
bien avant la déportation, durant 
toute la guerre, auprès  de tous 
ceux qui pouvaient avoir besoin 
d'un secours, chrétiens ou juifs, 
résistants ou prêtres traqués. En 
2001, l'évêque de Clermont devait 
recevoir à titre posthume la mé-
daille du Juste parmi les  Nations 
accordée par le Mémorial Yad Va-
shem. Mgr Piguet a ainsi inspiré le 
plus  grand respect non seulement 
pour son autorité épiscopale, mais 
pour la droiture avec  laquelle sa 
conscience a su dans  l'obscurité de 
la tourmente maintenir la ligne de 
démarcation entre le Bien et le Mal 
à la lumière de l'Evangile.

Le président des  Anciens  de Da-
chau, Edmond Michelet, a salué la 
«  majestueuse dignité  » de Mgr 
Piguet durant son séjour à Dachau 
et le rayonnement que lui valut sa 
parfaite indifférence à l'égard du 
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Karl et son ami Otto Pies le 15 décembre 
1944 dans la chapelle du camp



danger où l'exposait son apostolat 
auprès  de ses camarades d'infor-
tune. Il faut se réjouir de la réédi-
tion de ce témoignage d'une so-
briété exemplaire : il  vaut autant 
par la discrétion d'un auteur qui 
s'efface totalement derrière sa 
fonction, que par l'image qu'il 

nous  donne d'une Eglise des cata-
combes  remplissant pleinement sa 
mission de souffrance partagée et 
de lutte silencieuse contre l'escla-
vage de la barbarie. !

PUBLICATIONS DIVERSES ET 
NOUVEAUTÉS

Comme l'or passé au feu, René Lejeune 1989 - Éditions du Parvis 
CH 1648 Hauteville - Suisse

Bienheureux Karl Leisner - "Jusqu'au bout de l'amour" Joachim  
Schmiedl - Editions Téqui

Prisonnier du Bloc 26, Bienheureux Karl Leisner, martyr du na-
zisme, René Lejeune 2002 - Éditions  Téqui, collection "Les  sentinelles" 
(pour les jeunes)

Mgr Piguet, un évêque discuté, P. Martin Randanne et Alexis  Ro-
quejoffre 2000 - Editions Chaumeil Repro  Clermont-Ferrand

Un ange à Dachau - Pourquoi  j'aime les azalées - Sœur Imma 
Mack - Éditions Téqui

Le lion de Münster - le Bienheureux Clemens August von Galen 
- Gottfried Hasenkamp - Éditions Téqui
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Disponibles au IKLK France 

Dépliant - image de Karl Leisner (réimpression)

Neuvaine à Carl Leisner -"Réconfort dans  la maladie” -  IKLK France - 
1,50 "

DVD "Christ, tu es ma passion" - 10 "

DVD "Carl Leisner, un martyr pour notre temps” -  10 "

Nouveau: Exposition "Christ, tu es ma passion". 45  photos  et extraits 
du journal sous pochettes transparentes A 4 - facilement utilisables

Lettres circulaires françaises et allemandes

Nouveauté : « Prier 15 jours » avec Karl Leisner,  Arnaud Join-
Lambert, Nouvelle Cité

A paraître : Karl Leisner, en BD, Marie Malcurat
            Histoire d'une vocation, Herrman Gebert !
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NOUVEAUTÉ
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J. Rimlinger, G. Latzel et Hans-Karl Seeger

Elisabeth Haas, soeur de Karl Leisner et W. Stalder chez Benoît XVI
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Vierge 3 fois admirable
Schönstatt

« Qui est Celle qui surgit comme l’aurore,

Belle comme la lune,

Resplendissante comme le soleil,

Redoutable comme des bataillons ? »
Cant 6, 10


