
Chapelle Notre-Dame du Niederremspach 

Messe annuelle 

 

 

 

Dimanche 1er septembre 2019 

10 h : Pérégrination entre l’église et la chapelle                 
(accès pédestre guidé par le sentier historique du Kirchweg, cité dès 1671           

2 km - 40 mn de marche – rdv devant l’église) 

Le 1er septembre correspondant à la Journée Mondiale de Prière pour la 

Sauvegarde de la Création, instituée en 2014 par le pape François, nous nous 

laisserons imprégner, chemin faisant, par la beauté et la fragilité de la Nature. 

10 h 45 : Messe solennelle célébrée par le père Albert 

KETTERER, administrateur de la Communauté de Paroisses 

du Haut-Florival, et animée par la chorale Ste Cécile de 

Linthal-Sengern 

La messe sera dédiée, entre autres, aux riverains qui fleurissent et entretiennent 

la chapelle, aux victimes de l’Incorporation de Force entre 1942 et 1945 et aux 

victimes de la répression par l’occupant de la Résistance intérieure. 

 

vous invitent : 

 

le Conseil de Fabrique de Linthal et la Pastorale du Tourisme de la Communauté 

de Paroisses St Pirmin du Haut-Florival 

 



 

Linthal 

 

Messe à la chapelle Notre-Dame du Niederremspach 

 

La messe annuelle en la chapelle Notre-Dame du Niederremspach sera célébrée 

dimanche 1er septembre à 10 h 45 par le père Albert KETTERER, 

administrateur de la communauté de paroisses Saint-Pirmin du Haut-Florival. 

L’office religieux sera animé par la chorale Sainte Cécile de Linthal-Sengern, 

placée sous la direction de Georges Gully. 

La chapelle a été érigée avec les « Dommages de Guerre » provenant de la 

destruction de l’oratoire de la Kuppelstatt, alors situé sur la ligne de front, et a été 

consacrée le 15 août 1927 par le curé Paul Neyer.  

Au cours du second conflit mondial, elle apportera réconfort et espérance aux 

familles du hameau dont les fils, frères ou pères étaient incorporés de force sur le 

front russe. Elle accompagnera aussi l’action résistante des jeunes insoumis de la 

« base scoute » du Remspach qui a regroupé, entre 1940 et 1942, autour de 

l’aumônier Georges Fonné et du chef Adrien Klein, une vingtaine de jeunes 

réfractaires, dont Alphonse Beck, Georges Frech, André Galliath, René Brender 

et Victor Madenspacher.  

La chapelle sera également un maillon fort de la filière d’évasion qui reliait les 

fermes d’altitude, au service de l’hébergement, du ravitaillement et de 

l’insoumission des opposants à l’oppression nazie : elle servait alors de discret 

lieu de rencontre et de dépôt de messages. Depuis cette douloureuse époque, elle 

est régulièrement fleurie et embellie par les survivants et descendants. Le 

« Sentier des Passeurs du Haut-Florival », tracé par le Pays d’Art et d’Histoire, 

rappelle cette douloureuse histoire : plus de 3000 randonneurs, dont 1200 

scolaires l’ont déjà emprunté. 

Un accès pédestre est proposé par Pastorale du Tourisme, avec départ à 10 h 

devant l’église. Il permettra notamment aux pèlerins de cheminer au fil de  

l’histoire de l’oratoire de la Kuppelstatt, avec sa « Vierge à l’Enfant » datant de la 

Renaissance, et d’évoquer la bataille du Remspach-Obersengern, à la mi-février 

1915, qui provoqua l’évacuation du hameau et de nombreuses destructions. 

L’accès automobile est fléché à partir de l’église (covoiturage recommandé, 

capacités de stationnement limitées).  


