
HOMMAGES au Père Gérard WEHRLE : 10/06/1938 – 01/06/2020 

Curé de St Barthélemy Mulhouse de 1987 à 2007 
 
 

 

 

« Nous sommes peu de choses ! » me disais-tu, Gérard, lors d’une de nos dernières 

conversations téléphoniques, depuis Sentheim ! 

Et pourtant, que d’empreintes as-tu laissées à St Barthélemy, sur les murs, dans nos 

vies et dans nos cœurs !  

Tu as été un RASSEMBLEUR ! Les différents mouvements qui existaient à ton arrivée, 

tu voulais qu’ils s’ouvrent, communiquent, évoluent. « Poussez les murs » était la devise 

d’Eglise 2000 » Une devise qui te collait à la peau ! 

L’église de Dornach devait s’ouvrir, très largement sur le quartier, aller vers les gens : 

de cette volonté est née « Barthélemy 2000 » qui en plus de la restauration de notre 

église, et de notre orgue, devait fédérer toutes les forces vives de la paroisse et de nos 

quartiers ! TOUS les quartiers ! Une année de fête ! De rencontres ! De partage ! Dans 

la foulée, est né Barth’Anime, à ton initiative, pour que ces temps forts se renouvellent ! 

Deux moments-clés ont ponctué les années qui ont suivi ; la fête des familles au 

Lerchenberg, le jour des rois ! Ton souhait : faire se retrouver toutes les générations, 

autour d’une table ! ! De même pour la fête de la Musique, dans l’église et sous les 

platanes du parvis. Toutes les forces vives donnaient, spontanément, un coup de collier, 

quand il le fallait ! 

Tu as été un VISIONNAIRE ! Des prêtres, il y en aurait de moins en moins ! Ça ne te 

rendait pas pessimiste pour autant, mais il fallait s’y préparer, s’adapter ! Tu n’as eu de 

cesse de mettre les laïcs au travail ! Tu savais être patient : « Laisser le temps au 

temps ! » mais étais déterminé ! Une équipe liturgique a été créée dès ton arrivée ! Tu 

étais exigeant, et tu avais raison ! Tu l’as formée, encouragée constamment à s’ouvrir, à 

faire participer un maximum de personnes aux célébrations ! Tu souhaitais que les gens 



qui viennent aux offices, se sourient, se tendent la main, se parlent. Tu as voulu une 

équipe d’accueil aux portes de l’église pour concrétiser ce message. Il y a des mains qui 

ont eu du mal à se tendre dans un premier temps ! Tu as aussi suscité une équipe de laïcs 

pour l’accompagnement au deuil, en insistant toujours sur la nécessité de se former, de 

penser à la relève ! 

Et puis St Barthélemy devait s’ouvrir aux autres paroisses de Dornach : St François, St 

Luc. Un Conseil pastoral a vu le jour ! Pas facile de casser « l’esprit de clocher » ! Mais 

tu as tenu bon ! Les échanges inter-paroissiaux ont été timides au début, féconds 

ensuite, et tu as pu porter sur les fronts baptismaux, une de tes fiertés, la Communauté 

des Côteaux de l’Illberg, qui s’est enrichie de la paroisse St Gall de Didenheim ! 1ère 

communauté de paroisses du diocèse à avoir vu le jour, grâce à ta détermination 

Tu as été un MENEUR d’hommes et de femmes, le PASTEUR d’un troupeau ! Tu savais 

repérer des compétences, les susciter, les stimuler, les fédérer, tu faisais confiance. Tu 

déléguais, tout en gardant la main ! Tu étais proche des gens, partageant leurs joies et 

leurs peines : repas, verres de l’amitié, fêtes de familles … 

Une fois que tu avais quitté St Barthélemy, tu m’as dit un jour : « Quand je reviens à 

Dornach, je pourrais m’arrêter presque dans chaque maison ! » Tout Gérard est dans 

cette phrase ! A présent, tu es et restes dans nos cœurs ! Continue à veiller sur nous, de 

là –haut, et à nous souffler, ce qui fera avancer l’Eglise ! 

Pour les paroissiens de St Barthélemy                     Huguette 

  



Début mars, lors d’un passage à la maison, tu nous as dit Gérard à moi et à mon papa « on en 

a fait des choses ensemble ». Eh oui c’est bien vrai. Les 20 années de ta présence à la paroisse 

St Barthélemy, de 1987 à 2007, nous ont beaucoup marqués et restent encore aujourd’hui 

gravées dans nos mémoires. 
 

Dès ton arrivée, tu as su motiver les personnes appelées « lecteurs » qui faisaient des lectures 

lors des messes à se retrouver pour former ensemble « l’équipe liturgique ». Grâce à toi les 

laïcs ont pu participer activement à la préparation et à l’animation des messes et en particulier 

aux célébrations de la Semaine Sainte. Tu nous faisais confiance et même si quelques fois 

nous osions changer le rituel dans un déroulement, tu disais toujours : «  il faut que je vérifie 

si c’est bien catholique, le prêtre a toujours le dernier mot ». Comme Gérard aimait la 

convivialité, l’équipe liturgique était heureuse de terminer l’année pastorale dans les jardins 

du presbytère autour d’un agréable barbecue. 
 

Au début des années 1990, voyant que les personnages de la Crèche de la paroisse auraient 

besoin d’un lifting, l’idée de l’acquisition d’une nouvelle crèche fut rapidement mise à l’ordre 

du jour d’une réunion du Conseil de Fabrique. Et c’est ainsi qu’une crèche en bois sculpté en 

provenance d’Oberammergau en Bavière a été acquise et financée intégralement par des dons 

versés par de généreux paroissiens. Pendant de longues années j’ai eu la joie et le bonheur 

d’accompagner Gérard, avec d’autres paroissiens, à Oberammergau pour y chercher à chaque 

fois un ou plusieurs nouveaux personnages : d’abord la Sainte Famille, ensuite un mouton, un 

berger, les rois mages, l’ange… 

 

Gérard avait un don : il lançait une idée pour marquer un évènement qui devenait un argument 

pour en faire une fête paroissiale. Il en parlait à l’une ou l’autre personne de la paroisse et 

ensuite très rapidement une équipe se mettait en place afin que les projets puissent être 

réalisés. Gérard savait motiver ses troupes et nous encourageait dans nos responsabilités. 

C’est ainsi que plusieurs festivités se sont déroulées à St Barthélemy : 

                               

 Dornach 92 : 800
ème

 anniversaire de la 1
ère

 mention écrite de la paroisse de Dornach, 

avec au programme, messe télévisée, concert, théâtre, exposition, plaquette 

historique… 

 BARTHELEMY 2000 : fête du Centenaire de l’église St Barthélemy (avec 

l’inauguration de l’église rénovée en présence de Mgr Joseph DORE, archevêque de 

Strasbourg, temps de convivialité…) 

 

La place de l’église a été entièrement rénovée par la ville de Mulhouse et tout de suite une 

idée a germé dans la tête de Gérard : utiliser le parvis pour des fêtes, des verres de l’amitié… 

et nous l’avons fait surtout pour les fêtes de la musique, les kermesses paroissiales qui 

permettaient de rassembler beaucoup de monde, toutes générations confondues, et qui étaient 

tant appréciées par Gérard, homme du rassemblement et de la convivialité.  
 

Gérard, après ton départ de Dornach, nous sommes restés régulièrement en contact avec toi 

car ni moi, ni mon papa n’avons pu oublier ces vingt années et cette amitié a duré jusqu’à ton 

départ vers le Père, le 1
er

 juin 2020. 

      Annette 


