
Monsieur le Président du Bundestag 
Monsieur le Maire d'Oberkirch,Mr le Maire de Lautenbach, 
M. Joseph Muller, à qui l'on doit une grande partie de cette initiative,  
Vous tous, amis de Mgr Jean Julien Weber, 
Je salue la forte délégation de Lutterbach, avec son maire. Commune  proche de 
Mulhouse dans le Haut Rhin, lieu d 'origine de J J Weber, 
Mesdames et Messieurs 
 
Au nom de l'Archevêque de Strasbourg, Mgr Luc Ravel et de l'Eglise catholique 
d'Alsace, et avec Mgr Aloïse Kieffer, ancien Vicaire général, je vous salue, et vous 
remercie pour cette invitation. 
 
Tout d'abord, une pensée et un sentiment de pitié pour toutes les personnes qui ont 
été durement éprouvées par cette inondation catastrophique. en Allemagne, 
Belgique, Luxembourg 
 
Pendant 800 ans et jusqu'en 1805, Sasbach, l'Acher/ et le Renchtal et l'Ortenau,  
ont fait partie du diocèse de Strasbourg et la cathédrale de Strasbourg, était aussi 
votre cathédrale. 
Nous avons été ravis que vous ayez choisi le nom de Mgr Weber pour une belle 
réalisation d'une grande portée symbolique, et aussi afin de garder vivant son 
souvenir en tant que « constructeur de pont «  Pontifex. 
Lorsqu'il fut nommé évêque de Strasbourg, juste à la fin de la guerre, sa tâche 
principale était : La reconstruction après une catastrophe mondiale, donc aussi aider 
à surmonter les inimitiés, rendre possible la réconciliation entre les hommes et les 
peuples, comme base d'une nouvelle Europe 
Vaste champ pour les politiques, mais plus encore, mission privilégiée pour les 
Eglises chrétiennes. 
Les différents papes ont souvent élevé la voix pour être lumière et guide pour toutes 
les personnes de bonne volonté - pas seulement les catholiques - 
Pensons à l'écho mondial du « Laudato si » du pape François. 
 
Je me permets maintenant de citer un autre prêtre que beaucoup d'entre vous ont 
connu : Herbert Dewald, ancien curé d'Offenburg et doyen régional de l’Ortenau. 
Nous nous connaissions depuis 1956 dans le cadre de la JOC - CAJ Christian 
Workers Youth. Lorsque, en 1992, le curé Dewald a été nommé doyen régional de 
l’Ortenau par Mgr Scheufele, et que j'étais en même temps vicaire épiscopal de la 
région Centre Alsace, il m'a dit : 
« Les hommes politiques de nos pays travaillent à la construction de l'Europe à 
différents niveaux : Parlement européen et institutions, pays, régions, 
municipalités…. et les dirigeants des Eglises se réunissent ». 
« Ortenau et le Centre Alsace peuvent travailler encore plus étroitement ensemble ». 
Tous les deux ans nous avons organisé des rencontres de prêtres :à Gegenbach, au 
Mont Ste Odile, à Strasbourg.. où nous avons appris à mieux nous connaître et 
avons abordé des problèmes communs.. 
Herbert Dewald a toujours été un prêtre, un animateur, rempli de l'Esprit de Dieu. 
Animer, insuffler un âme, au lieu de commander était sa devise 
 
La fête d'aujourd'hui, à la mémoire de Mgr Jean Julien Weber, est une incitation pour 
chacun de nous à puiser un nouvel espoir dans l'avenir de l'Europe. 



L'Esprit Créateur de Dieu est toujours à l'œuvre, 
 là où les gens cherchent la lumière, c'est-à-dire la vérité, 
 vivent l'amour et la solidarité, 
 et aussi, cherchent Dieu et d’un cœur joyeux Le louent et Le chantent 
 
     Chanoine Joseph Sifferlen.Strasbourg 
 


