
Michel ROLIN nous rappelle à travers ces quelques mots le passage du Père 

Marcel Eckert à Ensisheim,  
 

 

Quelques mots concernant Marcel Eckert, bien connu par certains d’entre-nous, en effet il a 

été curé de notre paroisse de 1986 à 2004, soit pendant 18 ans. 

Homme de grande foi, il était un pasteur ouvert, disponible, imprégné de l’esprit du concile, 

qui nous a permis d’approfondir notre foi lors de rencontres de travail et de conférences. 

Exigeant parfois même intransigeant et incompris mais toujours au service de la communauté 

– grand prédicateur avec des homélies souvent longues et denses pour nous permettre d’en 

retenir quelques idées fortes. 

Il a encouragé les laïcs dans leurs initiatives et prises de responsabilités en les invitant à 

participer à des formations, ici ou ailleurs, pour évoluer dans leur foi et leur pratique. 

Aimant les voyages il a accompagné les enfants de notre paroisse dans les divers voyages de 

pèlerinage organisés par les catéchistes de première communion :  le premier à Assise « Sur 

les pas de François d’Assise », puis à Rome dans les catacombes et au Vatican, Venise …. Et 

bien d’autres avec des découvertes diverses : le sud et les santons, Poitiers et l’abbaye de 

Frontevaud, Paris… 

 Pour les ados, il a encouragé les weekends de réflexion lors de leur préparation à la profession 

de foi et confirmation. 

Il a veillé à la justesse de nombreuses veillées de Noël et de Pâques, fruit de longues 

préparations avec les grands jeunes comme par exemple la mise en scène des santons de 

Provence et de Paris. 

C’était aussi un grand bâtisseur puisqu’il a soutenu les divers conseils de fabrique dans les 

travaux entrepris : 

- Réalisation de la maison paroissiale 

- Chauffages de l’église St Martin puis Ste Thérèse 

- Rénovation de l’église St martin et du presbytère sans oublier son souci de la bonne 

santé de l’orgue ; 

Il a vu et encouragé la naissance d’un groupe de paroissiens dynamiques qui a entrepris des 

actions lors de la Ste Catherine et du marché de Noël pour divers financements de la paroisse. 

On pourrait sans doute dire encore beaucoup d’autres choses. 

 

Pour toutes ces années passées en sa présence nous pouvons rendre grâce à notre Seigneur de 

l’avoir placé sur notre chemin. 


