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Commération des Amis de la Paix
Le pape Benoît XV et
l’empereur Charles Ier 
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Les samedi 20 et dimanche 21 octobre 2018, l’archevêché de Strasbourg commémore 
deux grandes personnalités qui militèrent sans relâche pour la paix au cours de la 
Première Guerre Mondiale : le pape Benoît XV (1854 – 1922) et Charles Ier (1887 – 
1922), empereur d’Autriche et roi de Hongrie, proclamé bienheureux par l’Église en 
2004. Le Mont Sainte-Odile constitue l’endroit idéal dans notre province pour accueillir 
cette manifestation eu égard à son rayonnement européen à travers la laus perennis qui 
transcende les frontières et les nations, ainsi qu’en considération du fait que le saint mont 
de l’Alsace constitue le berceau de la Maison de Habsbourg-Lorraine.

Avec l’approbation de Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, et de l’archiduc 
Karl de Habsbourg-Lorraine, petit-fils de l’empereur d’Autriche, une relique ex ossibus du 
Bienheureux Charles d’Autriche sera, à cette occasion, déposée au Mont Sainte-Odile afin 
d’être offerte à la vénération des fidèles. 

samedi 20 octobre, après-midi

Les cérémonies débuteront le 
20 octobre par une procession 
accompagnant la relique du pied au 
sommet de la montagne de sainte Odile. 

Ce moment liturgique sera suivi d’un 
colloque historique qui se donne pour 
but la présentation par des spécialistes 
du Saint-Siège et de l’empire austro-
hongrois des activités en faveur de la 
paix entrepris conjointement par le 
souverain pontife et l’empereur. 

Le lien historique entre la famille de 
sainte Odile et les Habsbourg sera 
évoqué par la même occasion.

dimanche 21 octobre, matin

Le dimanche 21 octobre, jour de 
la fête liturgique de l’empereur 
Charles  d’Autriche, aura lieu la 
déposition solennelle de la relique 
lors d’une messe présidée par 
Monseigneur  Luc Ravel, archevêque 
de Strasbourg, en présence de SAIR 
l’Archiduc Karl, chef de la Maison 
d’Autriche, et de membres de la famille 
de Habsbourg. Les célébrations se 
feront en présence des Ordres de 
chevalerie pontificaux (Ordre Équestre 
du Saint-Sépulcre de Jérusalem et 
Ordre de Malte), ainsi que de l’Ordre 
dynastique Saint-Georges de la Maison 
de Habsbourg-Lorraine.

  Chanoine Patrick KOEHLER,
 recteur du Mont Sainte-Odile
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