
LES PERSECUTIONS EN
ALLEMAGNE (1935-1937)

C'EST en 1935 que fut lancée, contre l'Eglise,
l'attaque par le ridicule et la calomnie, Dans

son livre Hitler fait la guerre à l'Eglise, Liam
O'Connor cite les paroles d'une chanson de
marche, entonnée par les Jeunesse Hitlériennes,
dans un village de Wurtemberg, à l'occasion d'un
Jour de Première Communion:

"Les hommes en soutanes noires sont tous des
séducteurs,

"Ils ne combattent pas pour leur patrie;
"Comme toujours, ils sont menteurs,
"Ils se battent pour leur fortune et pour Rome.
"Ces prêtres sont des suppôts de la Réaction,
"Ils sont des vauriens et rien d'autre,
"Rouons donc de coups tous ces traîtres,
"Battons~les sans merci,"

Ce fut~n cette même année que les "chœurs
parlés" commencèrent à parcourir le pays, Des
équipes spéciales, montées sur camions, hurlaient
des mots d'ordre anti~chrétiens, Les camions por~
taient de grandes affiches avec des dessins ob~
scènes de prêtres et de religieuses, Cette année
1935 fut marquée également par des attaques
dirigées contre les organisations de la Jeunesse

~~
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Catholique, qui furent accusées, avec une absur- "Dans un proche avenir, nous aurons à lutter non
dité évidente, de fomenter des complots com- pas contre les Communistes et les Marxistes, mais
munistes ! ! contre le Catholicisme. Chacun sera obligé de

.A';1 mois de ,Jan~i~r 1935, le Dr. Wilhelm Frick, répondre ~ un~" question catégorique: "Allemand
MInistre de 1 Inteneur allemand, demanda avec ou Catholique.
insistance "qu'un terme soit mis à l'influence de Le Il Août, à Munich, des "Chemises Brunes "

l'Eglise dans la vie publique." Au mois d'Avril, des S. A., montées sur une trentaine de camion's
un décret vint interdire la publication des jour- se livrèrent à une manifestation. Leurs camion~
naux quotidiens d'une nature religieuse. Peu de portaient des mots d'ordre écrits en lettres
temps après, on institua la censure des hebdoma- énormes: "La Jeunesse est à nous, et non pas aux
daires religieux. Curés !" Les manifestants hurlaient: "Les Prêtres

Le 12 Mai, Mgr. Klein, Archevêque de Pader- et les Juifs-au poteau !" Une manifestation ana-
borD, fut attaqué par les Jeunesse Hitlériennes, logue .se déroula, les ,.13 et 16 Août, à Fribourg-
au moment où il arrivait à Hamm. "Ils le couvri- en-Bnsgau. Des camions, recouverts de carica-
rent d'injures," raconte M. O'Connor, "et ils tures de p~êtr~s e.t de nonn~s, firent le tour de
cherchèrent à l'empêcher de monter dans sa voi- tout~s les ,lDStltutlons catholiques, y compris le
ture, essayant de la renverser, crachant à l'inté- P,alals de 1 Arch~vêché. Les hommes des Sections
rieur, et attaquant à coups de couteaux des spec- d Assaut chantaient en chœur: "Les prêtres à la
tateurs catholiques qui protestaient." potence! A bas les prêtres !"

Au mois de Juillet, un décret signé par Goering . Hitler lui':même énonça le principe des persécu-
et dirigé contre le "Catholicisme Politique" con- tlons, en déclarant dans une interview accordée
féra aux Nazis un pouvoir discrétionnaire. Au au chef de l'Association des Etudiants du Reich:

cours de ce même mois, Herr Reder, haut fonc-
tionnaire du Ministère de l'Education du Reich, "Nous ne faisons pas la guerre aux
déclara: "J'ai été ravi,-j'insiste sur ce terme: cent et une formes différentes du Chris-
ravi !-d'effacer de la surface terrestre d'un seul tianisme mais au Christianisme lui-
trait de plume, vingt séminaires de curés. Je dois même. Tous ceux qui professent une foi
dire cependant que ce n'est qu'un début. . ." Le religi~use quelconque sont des contre-
13 Juillet, Adolphe Wagner, Ministre d'Etat, bandlers en doctrines étrangères et
donna libre cours à ses sentiments, en déclarant: des traîtres à leur peuple. Même ceux
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d'entre les Chrétiens qui veulent réelle- "Le Christ s'est commis avec des femmes. Je
ment servir le peuple-et il y en a un crois qu'il s'est intéressé à une femme adultère,
certain nombre - devront être sup- -c'est ce que j'ai entendu dire."

primés." Ces fidèles échantillons de l'insanité de Julius
Le 26 juillet, Julius Streicher pr.<>nonça à Mu- Streicher forment une parfaite introduction pour

nich un discours rempli de calomnIes et de blas- les soi-disant "Procès de moeurs" intentés au
phèmes. Ce professionnel de l'ob~cénité déclara clergé catholique, dès l'été 1935. Nous trouvons
notamment: "Près de Nuremberg, Il y a. actuelle- dans le livre d'Edith Roper, Le squelette de la
ment un prêtre qui va bientô~ p.asser en )ugemen~. Justice, le récit d'un témoin oculaire. L'auteur
Chaque matin, ce prêtre disait la messe, m~ls de ce livre a été l'un des neuf correspondants de
dans l'après-midi, il allait à la gare, pour y re- journaux admis aux Tribunaux criminels alle-
trouver des prostitués-ho~mes, .en l'espèce des mands. Voici quelques extraits du compte-rendu
jeunes gens de 16 ans qUI le. soir v.enalent I?ar- de Madame Roper :
tager sa couche. Le lendemaIn matin ce ,mern.e "La presse allemande avait annoncé les procès
prêtre célébrait de nouveau la messe, elevalt ~ en question par de gros titres:
l'hostie {Streicher imita le geste}, et les dévôts
venaient alors faire leurs génuflexions {Streicher LES ENQUETEURS ONT ASSEZ
singea de nouveau cette position}. DE DOSSIERS POUR ALIMENTER

"Si seul~ment vo\fs connaissiez la lett~e que UN MILLIER DE PROCÈS
nous pournons publier-une lettre dont 1 aute.ur -
est un Evêque haut-placé-, vous comp~endnez Un Millier de Procès pour Crimes Sexuels Com-
que ces gens-là sont des hommes, eux aussI. mis par des Prêtres Catholiques, des Moines,

"Dans la chambre à coucher d'un prêtre dont des Religieuses et des Sœurs.
le frère est évêque, nous avons trouvé des objets --
tellement bizarres qu'un homme norma~ ne c°l'!1- "La machine de propagande destinée à exciter
prendrait même pas à quoi ils peuvent ble!1 .servlr. les plus bas instincts du peuple marchait à plein
Nous avons évacué d'un couvent de religieuses, rendement. Plusieurs semaines avant le début des
qui, entre parenthèses, continuent à s'occuper de procès, les journaux avaient promis des révéla-
l'éducation des jeunes filles, tout un chargement tions et des détails sensationnels au sujet des
de litérature pornographique. . . prétendus délits sexuels, afin de s'assurer que le
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public ne laisserait pas besoins de la propagande, mais personne ne pou~
des procès. vait s'imaginer que les organisateurs emploie~

"Les tribunaux commencèrent à siéger en été. raient des méthodes aussi fortes, qu'ils feraient
Sous la direction de 1"Oberregierungsrat' (Con~ preuve d'un tel. degré d'imp~dence. Trois. mille
seiller d'Etat) le Docteur Doermer, et de plu~ joùrnaux, au mOInS, reçurent ~ o\dre de publIer les
sieurs 'conseillers'~propagandistes, les journa~ comptes~rendus du procès. AinsI, par exemple, la
listes furent transportés vers l'Ouest et le Sud du ,Freib.urger Zeitung ("Journal de Fribourg")
pays, pour assister aux procès. Ils avaient reçu ImprIma ~es reportages dont nous extrayons les
r ordre formel d'assister à toutes les séances. passages cl~dessous :
Généralement, les tribunaux allemands siègent à ,., .
huis~clos, dès que la moindre question immorale . Une suite. d horreurs. .. Des. mornes
se glisse dans les débats, mais cette fois, les audi~ violent des rnfirmes... La maIson de

ences restèrent ouvertes à tous ceux qui voulurent fous-place de refuge... Avec une dé~

bien y assister. Un journaliste passablement dé~ marche mal assurée, les membres trem~
goûté, se plaignit en ces termes: 'Les tribunaux blants, ces pauvres victimes se tenaient,
ressemblent aux maisons closes les plus déver~ en bégayant et sanglotant, devant les
gondées que l'on puisse s'imaginer..' juges; avec des gestes horribles, elles

". . . Lorsque les journalistes revinrent à Berlin répétaient leurs accusations infâmes
e~tre deux sessions judiciaires, il y eut de longues contre cette brute criminelle... Toutes
et violentes discus~ions ,au. sujet, deA ~es procès. les variétés de la luxure la plus contraire
Tous',sans exc.ePtIon,.etalent,.degou!es. Ils me à la nature... Des débauches d'une
mont~erent. les InstructIons qulls avalent reçues, grande envergure... Horribles crimes
leur Interdisant de raconter que des enfants ar~ h 1 . f." t d, t f ' d d 'b.l't ' omosexue s. .. treize pauvres en ants
neres e au res personnes rappees e e lie . fi " .
mentale constituaient les principaux témoins de rn rmes soumis a de~ outrages abomlna~
l'accusation. Ils me dirent que parmi les témoins bl,es dans .la cave d un couvent. .
convoqués, il n'y avait pas une seule personne L enfant violé, un bouquet de roses est
jouissant de tous ses moyens, pas un seul in~ remis à la mère!... Effronterie dé~
dividu impartial. Nous nous doutions bien que goûtante d'un criminel en habits de
ces procès avaient été organisés pour les seuls: prêtre. . .' "
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.Le récit de Madame Roper continue comme fense possible: fournir la preuve palpable de son
sUIt: innocence. Mais de son côté, la Gestapo avait

"Les procès se poursuivirent. On n'apporta empêché d'avance toute possibilité de prouver
d'ailleurs aucune modification ni aux accusations, l'innocence. D'autre part, le choix du délit in-
ni à la procédure. Puis, un beau jour, les comptes- criminé prouvait l'intelligence et la psychologie
rendus, aussi bien que la plupart des procès, fu- diabolique des organisateurs du procès; car ces
rent interrompus,-bien avant que les mille juge- délits étaient tels que le dégoût qu'ils soulevaient
ments prévus aient été passés. Tout d'abord, je rejaillissait sur leurs auteurs. Un voleur peut
crus que le Ministère de la Justice avait fini par être une personne fort séduisante, en dépit du vol
avoir gain de cause. Mais ce n'était pas du tout commis par lui, mais en cas d'outrage aux
la raison de cet arrêt subit. La section de propa- moeurs, le public identifie l'auteur de l'outrage
gande était satisfaite de l'œuvre accomplie, et avec son acte outrageant.
estimait qu'il valait mieux ne pas exagérer. ". . . Tout d'abord, le public pensa que ces pro-

"Les journaux avaient perdu des abonnés, mais cès n'étaient dirigés que contre quelques rares prê-
l'action engagée contre les Catholiques avait tres et moines appartenant à l'opposition politique,
réussi. Deux facteurs avaient été décisifs. D'une mais le Ministère de la Propagande avait pensé
part, la nature des accusations. Les accusés à la possibilité d'une telle opinion et s'était ab-
n'avaient en effet pas d'autre solution que de nier stenu de lancer des accusations, à cette époque,
les chefs de l'accusation. Or, comment auraient- contre tout ecclésiastique politiquement suspect.
ils pu fournir la preuve effective qu'ils n'avaient On ne mit en jugement que ceux dont on n'avait
pas commis le prétendu délit? Lorsque ce sont jamais entendu parler auparavant, et c'est grâce
les opinions, les intentions ou les conceptions à ce procédé que la propagande finit par 'pren-
philosophiques d'un homme qui se trouvent at- dre.' Les Allemands se demandèrent pour quelle
taquées, il peut se défendre. Mais, bien entendu, raison ces prêtres avaient été condamnés, puis-
les autorités évitèrent soigneusement de toucher qu'ils ne s'étaient montrés réfractaires ni en
à ces questions. Ils rendirent impossible toute matière politique, ni dans le domaine de l'Eglise.
discussion d'idées ou d'opinions. Le Ministère Ils se dirent ~e ces hommes devaient être cou-
de la Propagande avait forgé de toutes pièces un pables des délits incriminés."
délit. de droit comm\;ln, ~omba.nt so,us le coup de Les deux années suivantes ne furent qu'une
la loI, contre lequel Il n y avaIt qu une seule dé- répétition des événements précédents. Les
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trente-quatre articles du Concordat furent systé- ment manifeste, particulièrement à l'heure
matiquement violés, l'un après l'autre. La menace actuelle, que nous en reproduisons ci-dessous une
de procès criminels intentés pour des motifs pré- partie considérable.
parés par le Ministère de la Propagande, fut
utilisée comme un instrument destiné à faire EXTRAITS DE L'ENCYCLIQUE DU
accepter au clergé la dégradation de l'éducation 14 MARS 1937
chrétienne dans le Reich. L'Etat s'efforça dïm- AUX VENERABLES ARCHEVEQUES ET
prégner ~es enfa,n!s a!~e~and.s de. ce cynis.m~ EVEQUES ET AUTRES ORDINAIRES
?rutal qu~ caractense lldeologl.e natlonale-socIal- EN PAIX ET COMMUNION AVEC LE
Iste,. et d effacer de leurs co~urs les paroles du SIEGE APOSTOLIQUE: SUR LA SITUA~
ChrIst. TION DE L'EGLISE CATHOLIQUE EN

Voici un exemple, parmi mille, des préceptes ALLEMAGNE
de la nouvelle morale allemande. C'est un passageextrait d'un manuel distribué en 1936 dans toutes SA SAINTETE LE PAPE PIE XI
les écoles d'Allemagne: Vénérables Frères,

"Les doctrines de la charité et de Salut et Bénédiction Apostolique.
l'amour d'autrui sont étrangères à la C'est avec une vive inquiétude et un éton~
race allemande, et le Sermon sur la Mon- nement croissant que depuis longtemps Nous
tagne est, selon le sentiment nordique, suivons des yeux les douloureuses épreuves
~~e r~,?le de vie pour les lâches et les de l'Eglise et les vexations de plus en plus
IdIotS. graves dont souffrent ceux et celles qui lui

C'est sur ce fond de décor que sur ces entre- restent fidèles par le cœur et la conduite, au
faites, le 14 Mars 1937, le Pape Pie XI promulgua milieu du pays et du peuple auxquels Saint
sa grande Encyclique SUT la Situation de Boniface a porté autrefois le lumineux mes-
l'Eglise Catholique en Allemagne, "Mit Bren~ sage, la bonne nouvelle du Christ et du
nender Sorge." On ne trouverait nulle part une Royaume de Dieu.
analyse plus pénétrante de la nature de ces "in- . . . Si l'arbre de paix, planté par Nous en
trigues qui, dès le début, n'avaient d'autre but toute pureté d'intention dans la terre alle-
q.ue ,~elui de déclen~her une gu~rre d'extermina- mande, n'a pas produit les fruits que, dans
tlon. Cette Encychque a une Importance telle~ l'intérêt de~Votre peuple, Nous désirions si
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ardemment, personne au monde, ayant des ~onsciences chrétien,"es, le sou~i .du salut des
yeux pour voir et des oreilles pour entendre, a.m.e~ !"ous pousse. a ne pas. ne~h.ger les .pos-
ne pourra dire aujourd'hui que la faute en slblhtes, encore ex!stantes, SI, ml?lmes solent-
est à l'Eglise ou à son Chef. Les expéri- . elles, d un retour a.la loyaute, e! a un ~rr~nge-
ences des dernières années mettent les re- ';"e;nt acceptable suIvant. le deslr du venerable
sponsabilités en pleine lumière: elles ré- eplscop~t'A Nous ,contlnue~o.ns, sans nous
vèlent des intrigues qui, dès le début, ne lasser, a etr,e aupres des d~nge;an~s de vo,~re
visaient qu'à une guerre d'extermination. peuple. le defenseu~ du droit vIole., et, obels:
Dans les sillons où Nous Nous étions efforcé sant slmple;ment a Notre conscIence et. a
de semer le germe d'une paix sincère, Notre ~Isslon p~.storal~-~ans, ~ous ~oucler
d'autres répandirent-tel l"'inimicus homo" du succe~ ou de 1 ~nsu.cces ~mmedlat,-a I;Jous
de la Sainte Ecriture (Matth. XIII, 25) - opp;oser a un parti pn.s qUI, cherche par 1 em:
l'ivraie de la méfiance, du mécontentement, ~lol, ouvert o~ dlssl~ule, de la. force, a
de la haine, de la diffamation, d'une hostilité etrangler le droit garanti par les traites.

de principe, soit voilée, soit ouverte, alimen- . . . En cette heure où votre foi est
tée à mille sources et agissant par tous les éprouvée comme l'or, au feu de la tribulation
moyens contre le Christ et Son Eglise. Eux, et de la persécution, tant ouverte que cachée,
et eux seuls, avec leurs silencieux ou leurs à l'heure où votre liberté religieuse est vic-
bruyants complices, sont aujourd'hui respon- time d'un investissement organisé sous mille
sables si, au lieu de l'arc-en-ciel de la paix, formes, à l'heure où pèse lourdement sur
c'est l'orage des funestes luttes religieuses vous le manque d'un enseignement fidèle et
qui se montre à l'horizon de l'Allemagne... de normales possibilités de défense, vous

. ", avez doublement droit à une parole de vérité
. . . A1;l]ourd hul enc.ore, ou la lut~e, ouverte et de spirituel réconfort de la part de celui

contre 1 Ecole confesslon".elle, protegee. pour- dont le premier prédécesseur s'entendit
t~nt par le C~ncordat, ou la su.ppresslo~ du adresser par le Sauveur cette parole si pleine:
lIbre s~ffrage a. ceux, de,s, Cath<:>hques quI. ont "J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille
le droit de; veiller a 1 educatl<:>n de la. ]eu- point, et toi, à ton tour, confirme tes frères."
nesse, mamfestent sur un terram essentiel de (Luc XXII 32)
la vie de l'Eglise la gravité impressionnante ':..
de la situation et l'angoisse sans exemple des . . . QuIconque, SUIvant une prétendue

~
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conception des anciens Germains d'avant .le pendue à un sceau" (Is. XL, 15)" da~s les
Christ, met le s.<>mbre et imper~onnel destI,n frontières d'un se~l peuple, ~ans 1 étroItesse
à la place du DIeu personnel, n!e par .l~, faIt de la communaute de sang d u~e seu~e race.
la Sagesse et la ProvIdence. de pIeu, qUI A f~r~ . ..Seuls l'aveuglement et lorguell p;eu-
tement et suavement agIt dune extremite vent fermer les yeux devant les trésors d en-
du. monde à l'autr~" (Sap. VIII, 1), et c?n~ seignement sauveur que récèle l'Ancien T es-
duIt toutes choses a une bonne. fin : celuI-la tament.
ne peut pa~ pr~tendre à .être mIS au nombre Qui veut .voir bannies de l'Eglise et de
de ceux qUI croIent en DIeu. récole l'histoire biblique et la sagesse des

. . . Quiconque prend la race, ou le peuple, doctrines de r Ancien Testament, blasphème
ou l'Etat, ou la forme de l'Etat, ou les dépo- le Nom de Dieu, blasphème le plan de së;llut
sitaires, ou toute autre valeur fondamentale du Tout-Puissant, érige une pensée humaI~e,
de la communauté humaine (toutes choses étroite et limitée, en juge des desserns
qui tiennent dans l'ordre terr~stre une place divins. . ,
nécessai!e et honorable~, quIconque ,preïld .. .Dans vos contrées, Vénérables Frères,
ces notIons pour les .re.tIrer de cette ~c~e. e retentissent des voix dont le choeur va sans
de valeurs, m.êmeA r.ehgIeuses,. e~ les dIvInise cesse se renforçant, qui invitent à sortir de
par un ,culte Idolatnque, c~l,uI-la renver~e et l'Eglise. Parmi les meneurs, il en est plus
fa1;lsse 1 or~re, de ch.<>ses cree e~ or~onne i;>ar d'un qUI, par leur position officielle, cher-
DIeu : celuI~la est.lorn de la v~aIe ~OI en DIe~ chent à faire naître l'impression que cette
et d'un.e conceptIon de la VIe repondant a sortie de l'Eglise et j'infidélité q~' elle com-
cette fol. . . porte envers .le . Christ-Roi conS!Ituent une

. . . Seuls de~ esprIts s.uperfi~Iels ,peuvent pre~ve. partIcuhèr~'ment ,co~vaIn~an~e et
tomber dans 1 erreur qUI consIste a parler mérItoIre envers 1 Etat d au)ourd hui. Par
d'un Dieu national, d'une religion nationale; des mesures de contrainte cachées ou ap~a-
seuls ils peuvent entreprendre la vaine ten- rentes, par l'intimidation, par la per~pectIve
tative d'emprisonner Dieu, le Créateur de de désavantages économiques, professIonnels,
l'univers, le Roi et le Législateur de tous les civiques et aut~es, l'attache~en.t des ca~~o~
peuples, devant la grandeur duque,l les na- liques à leur fol, et en partI~uher. la fidehte
tions sont "comme une goutte d eau sus- de certaines classes de fonctIonnaIres catho-
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1. " .. rai moi aussi devant mon Père qui est dansIques, est soumise a une pression aussI con. 1 . " (L XII 9). d . " 1 d. ., h . T es cieux. uc, .
traire au rolt qu a a Igrnte umalne. oute "
Notre paternelle complaisance et Notre plus :'. ,SI des ho~mes, qui .ne so:nt pas même
profonde compassion vont à ceux qui doivent un~s dans la foI, au C~rlst, vI;nnen! vo.us
payer si cher leur fidélité au Christ et à pre~enter la sedulsa~~e Image dune Eg!lse
l'Eglise: mais, dès l'instant où il y va des nationale allema,nde, s~chez que c~ ~ est
suprêmes et des plus hauts intérêts, où il aut~e chose 9u u1;t, ~ernement . de 1 unIque
s'agit de se sauver ou de se perdre, le cro ant E~h~e du ~hrlst" l, evI.dente t~ahlson de, cette
n'a d t 1 ., . d 1 t Il y d mission d evangehsatlon unIverselle a la.

evan UI qu une voie u sa u , ce e u Il 1 E 1. d, 1 ffih '..
S . Il ' que e, seu e, une g Ise mon la e peut su re

courage erolque. 1 e tentateur ou Op . t ' d t L 'h. t " d,. 1. e sa ap er. IS olre vecue par autres
pres.seur ';Ient. UI prol?oser perfidement la Eglises nationales, leur engourdissement
so~tle de 1 Eghse, alors Il n~ peut-même au spirituel, la façon dont elles ont été enchaÎ-
priX ~es plus lourds sacrifices terrestre,s- nées ou domestiquées par les pouvoirs ter-
q~e luI opposer l~ mot ~u ,Sauveur: "Retlre- restres, prouvent la stérilité sans espoir à
tOI: Satan; car. Il est ecrit: tu adoreras le laquelle est voué avec une immanquable cer-
Seigneur ton Dieu et tu ne serviras que lui titude tout sarment qui se sépare du cep
seul." (Matth. IV, 10; Luc, IV, 8). Et se vivant de l'Eglise. Celui qui, dès le début,
tournant vers l'Eglise, il lui dira: "0 toi qui oppose à des développements erronés de cette
est ma mère depuis les jours de mon enfance, espèce, un "non" vigilant et inexorable, celui.
ma consolation dans la vie, mon avocate à là sert non seulement la pureté de sa foi au
l'heure de la mort, "que ma langue adhère à Christ, mais aussi la santé et la force vitale
mon palais si, cédant à des menaces terres- de son peuple.
tres, je venais à trahir les voeux de mon . . . Laisser inutilisées des forces de forma.
baptême." Quant à ceux qui s'imaginent tion morale d'une efficacité aussi profonde,
qu'ils pourraient unir à l'abandon extérieur les exclure même positivement de l'éducation
de l'Eglise, la fidélité intérieure à cette même du peuple, c'est contribuer d'une façon injus.
Eglise, puisse leur servir de salutaire avertis- tifiable à la sous-alimentation religieuse de la
sement cette parole du Sauveur: "Celui qui nation. Livrer la .morale à l'o,pinion subjective
m'aura renié devant les hommes, je le renie- des hommes, quI change suivant les fluctua-
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tions du temps, au lieu de l'ancrer dans la . . . Nous adressons une parole particulière-
sainte volonté du Dieu éternel et dans ses ment paternelle à la jeunesse.
commandements, c'est ouvrir la porte toute Des milliers de voix font retentir aujour-
grande aux forces destructrices. L'abandon, d'hui à vos oreilles un Evangile qui n'a pas
qui en résulte, des éternels principes d'une été révélé par le Père des cieux. Des milliers
morale objective, pour l'éducation des con- de plumes écrivent au service d'un prétendu
sciences, pour l'ennoblissement de tous les Christianisme qui n'est pas le Christianisme
domaines et de toutes les organisations de la du Christ. La presse et la radio vous enva-
vie, c'est un péché contre l'avenir du peuple, hissent quotidiennement de productions hos-
un péché dont les générations futures de- tiles à la foi et à l'Eglise, impudemment
vront goûter les fruits amers. agressives envers tout ce qui doit vous être

D t , . . t d l ie plus vénérable et le plus sacré.
es paren s seneux, consclen s e eurdevoir d'éducateurs, ont un droit primordial . . . Aujourd'hui, la voyant sous la menace

à régler l'éducation d,es enfants que Dieu ~ de nouveau~ dang,ers et ~e nouvell~.s .épreu-
leur a donnés, dans 1 esprit de leur foi, en ve~, Nous dl~ons a cette Jeunesse: SI qut;:l-
accord avec ses principes et ses prescriptions. qu un voulait. vous annoncer un ,~vanglle
Des lois ou d'autres mesures qui éliminent autre que celuI que vous avez reçu sur les
dans les lois scolaires cette libre volonté des genoux d'une pieuse mère, des lèvres d'un
parents fondée sur le droit naturel ou qui la I;>ère croyant~ o~ par 1: enseig~ement d: un
re~dent inefficace par la menace ou la con- ~du~.ateu~ fidele ~ so~ DIeu et a son .E?lIse,
tramte sont en contradiction avec le droit qu Il sOit anatheme. (Gai., l, 9.) SI 1 Etat
naturel et sont foncièrement immorales fonde une jeunesse nationale, cette organisa-
L '.Eglise, à qui rev~ent, .de par sa ~ission, l~ ti,on obligatoire doit ,~tre. ouverte à t.ous, et
som de garder et d expliquer le droit naturel, c est . a~ors-sa!1s. preJudlce des. droits des
divin dans son origine, ne peut s'empêcher de associations religieuses-pour les J.eunes gens
déclarer les toutes récentes inscriptions aux eux-mêmes et I?our les par:nt~ quI en répon-
écoles faites dans l'absence notoire de toute dent devant DIeu, un droit mcontestable et
liberté, un résultat de la contrainte, auquel i~aliénabl~ d'exi?er que cette organi.sation
les caractères du droit font totalement dé- d Etat SOit purgee de toutes les mamfesta-
faut. tions d'un esprit ennemi du Christianisme et
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de l'Eglise, manifestations qui, tout récem- de famille, ni du précepte de la sanctification
ment encore, et aujourd'hui même, mettent du dimanche. Avec une. indifférence qui con-
la conscience des parents chrétiens dans une fine au mépris, on enlève au jour du Seigneur
insoluble alternative, puisqu'ils ne peuvent son caractère sacré et son recueillement,
donner à l'Etat ce qu'il exige qu'en dérobant naguère si conforme aux meilleures tradi-
à Dieu ce qui est à Dieu. tions allemandes.

. . . On vous parle beaucoup de la grandeur . . . Nous adressons un salut particulière-
héroïque que l'on oppose consciemment et ment cordial aux parents catholiques. Les
mensongèrement à l'humilité et à la patience droits et les devoirs d'éducateurs à eux con-
évangélique. .. Pourquoi donc vous taire férés par Dieu sont précisément dans le
qu'il y a aussi un héroïsme des luttes mo- moment présent. l'enjeu d'une lutte telle
raIes? Que la conservation de l'innocence qu'on peut à peine en imaginer une qui soit
baptismale constitue un haut fait d'héroïsme. plus lourde de conséquences. L'Eglise ne
qui devrait recevoir dans l'ordre religieux et peut attendre, pour commencer à gémir et à
naturel aussi, l'hommage qu'il mérite? Ofi se plaindre, que les autels soient dévastés,
vous parle beaucoup des faiblesses humaines que des mains sacrilèges aient incendié les
qui ternissent l'histoire de l'Eglise. Pourquoi temples. Si l'on tente, par une éducation en-
donc vous taire les exploits qui jalonnent sa nemie du Christ, de profaner ce tabernacle
route au cours des siècles, les saints qu'elle qu'est l'âme de l'enfant consacrée par le bap-
a enfantés, la bénédiction qui a découlé pour tême, si de ce temple vivant de Dieu on veut
la civilisation occidentale de l'union vivante arracher la lampe éternelle de la foi du Christ,
entre cette Eglise et votre peuple? On vous pour lui substituer la lumière trompeuse d'une
parle beaucoup d'exercices sportifs. Pratiquée contrefaçon de la foi, qui n'a plus rien à voir
avec mesure et contenue dans de justes avec la foi de la Croix, alors la violation
limites, l'éducation physique est un bienfait spirituelle du temple est proche, alors c'est
pour la jeunesse. Pour ce qui est du temps à pour quiconque vit dans la confession du
y consacrer, on lui donne maintenant trop Christ un devoir de dégager nettement sa
souvent une telle ampleur qu'on ne tient plus responsabilité de celle du camp adverse, de
compte ni du développement harmonieux du libérer sa conscience de toute coopération
corps et de l'esprit, ni des égards dûs à la vie coupable à une telle machination et à une
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telle corruption. Et plus les ennemis s'effor- table entre l'Eglise et l'Etat. Mais si-sans
cent de déguiser S?Us de b~aux se~blants Notre faute-cette paix ne doit pas s'établir,
leurs sombres ~essems,. ~lus Il y a l~e~ d'y alors l'Eglis~ de Dieu défendra ses droits et
opposer une me fiance vIgilante, une vIgilance ses libertés au nom du Tout-Puissant dont
provoquée à la méfiance par une expérience le bras, même aujourd'hui, n'est pas rac-
trop amère. courci. Confiant en lui, "Nous ne cessons de

Le maintien pour la forme d'une leçon de prier et d'implorer" (Col., l, 9) pour vous,
religion-leçon au surplus contrôlée et en- enfa!1ts de l'Eg~ise, ~fin que soient abrégés
travée par des hommes sans mandat,-et cela les Jours de tribulation et que vous soyez
dans le cadre d'une école, qui, dans les autres trouvés fidèles au jour du jugement; pour les
domaines de l'éducation, travaille systéma- persécuteurs aussi et les oppresseurs: afin
tiquement et haineusement contre cette que le Père de toute lumière et de toute
même religion, ne suffit pas à fournir à un miséricorde daigne les éclairer, comme Saül
fidèle du Christ une excuse légitime pour sur le chemin .d~ Damas~ eux et tous, ceu,x, si
donner son suffrage complaisant à une telle nombreux, quI a leur suite se sont egares et
école destructrice de la religion. Nous savons, demeurent dans l'erreur.
chers. parents catholiq~es, qu'il .ne peut êt~e Avec cette supplication dans le cœur et sur
question pour vous d, une pare~lle complal- les lèvres, Nous vous accordons, comme gage
sance. Nous savons qu un vote libre et secret du secours divin comme soutien de vos ré-
parmi vous donnerait une majorité écrasante solutions difficil~s et lourdes de responsa-
en faveur de l'école confessionnelle. Et c'est bilité comme réconfort dans le combat
pourquoi Nous ne Nous lasserons jamais de com~e consolation dans la souffrance à
représenter fr~.n~he~~nt aux autorités res- vous, Evêques et pasteurs du peuple fidèle,
po~sables et 1 Im9ulte , des mesures de co~- aux prêtres, aux religieux, aux apôtres laï-
tramte employé~s Jusqu à présent. et le devoIr ques de l'Action Catholique, et à tous, oui, à
de respecter la liberté de l'éducation. tous vos diocésains-mais spécialement aux

. . . Celui qui sonde les coeurs et les reins malades et aux prisonniers,-dans un pa-
(Ps., VII, 10) Nous est témoin que Nous ternel amour, la Bénédiction apostolique.
n'avons pas de plus intime désir que le ré- Du Vatican dimanche de la Passion le 14tablissement en Allemagne d'une paix véri- Mars 1937. ' PIUS P.P.'XI.
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Ce message du Vicaire du Christ ne nécessite mais les débauches criminelles du clergé catho-
aucun commentaire: il parle de lui-même, et il lique qui menacent le bien-être physique et moral
s'adresse à l'humanité toute entière. de la jeunesse allemande. Et je puis déclarer for-

Le Gouvernement Allemand ne tarda pas d'y mellement aù peuple allemand qui m'écoute en ce
répondre par des représailles qui, pour être fort moment, que ce fléau sexuel doit être impitoya-
éloquentes, ne contribuèrent qu'au bonheur du blement extirpé et qu'il le sera. Et si l'Eglise s'est
parti nazi. montrée trop faible pour assumer cette tâche,

Douze imprimeries qui avaient osé imprimer alors l'Etat s'en chargera."
l'Encyclique du Saint Père furent fermées sur Mais l'argument essentiel des Nazis consista à
ordre des autorités. Des périodiques religieux, affirmer qu'en protestant contre leurs violations
coupables d'en avoir reproduit le texte, furent éhontées des termes du Concordat, et contre les
suspendus pour une durée de trois mois. La police persécutions cyniques de la religion elle-même, le
confisqua toutes les épreuves sur lesquelles elle Pape avait fait irruption dans le domaine politi-
put mettre la main. Des hommes et des femmes que réservé à l'Etat. Le 1 er Mai, Hitler prononça
qui avaient copié ou diffusé l'Encyclique furent un discours à Berlin, et déclara notamment:
arrêtés. "Tant qu'elles (les Eglises) ne s'occupent que de

Hitler se vengea, d'autre part, en faisant mettre pro~lè~es re~igieux, l'Etat ne s'occupe pas d'elles.
en jugement encore un millier de prêtres pour Mals des. qu elles essayero~t par quelque moyen
prétendus outrages aux moeurs. "Ils n'ont aucun que ,ce soIt-lettres, .Ency~hques ~u autremet;lt-,
droit de critiquer la morale de l'Etat" déclara-t- de s arroger des droIts qUI appartiennent à 1 Etat
il, "car ils devraient s'occuper de 'leur propre seul, nous les. ~orcerons d,e retourner aux act~yités
morale: la matière ne leur manque vraiment pas pastorales, sp!ntuelles, ql.11 leur, so~t pr°i>:res. Ce
pour cela." Quelques semaines plus tard, Goeb- passage du dIs.cour~ d HItle~ reglait .1 Article, 4 d~
bels fit entendre une variation sur le même thème. Concordat, qUI avaIt garanti au Vatican la hberte
Dans un discours prononcé à la "Deutschland- dans ses relations et dans sa correspondance avec
Halle," le 28 Mai 1937, il déclara: "C'est pour- l'Eglise et le clergé catholiques en Allemagne.

quoi, lorsqu'on vient déclarer dans les milieux Les Nazis prétendaient ne pas persécuter la
ecclésiastiques que la publicité donnée à ces pro- religion, mais vouloir simplement protéger les
cès, met en danger la morale de la jeunesse, je droits politiques de leur régime. II suffit, ce-
dois préciser que ce ne sont pas les journaux, pendant, de relire un passage du discours de
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Goebbels, prononcé au cours de cette même an~ prépondérance de la violence, ni la pres~
née, pour comprendre avec quel parfait manque sion de la menace, ni les tromperies de
de pudeur les chefs nazis pervertissaient le sens l'astuce et de la fiction... Notre pro~
établi des mots et des distinctions. Ce discours testation ne 'saurait donc être plus ex~
contient, bien entendu, sa part de blasphèmes, de plicite, plus élevée à la face du monde
ces blasphèmes qui ont toujours eu le don de entier. Nous faisons de la religion, Nous
délecter les audiences nazies. "Les vrais pasteurs ne faisons pas de politique. Tous le sa~
politiques de la nation allemande," affirma Goeb~ vent, et tous ceux qui veulent le voir,
bels, "sont les Nationaux Socialistes, tandis que Je voient."
l'Eglise se chamaille au sujet de l'administration
de l'Eucharistie, sous une ou deux espèces. Le
régime national~socialiste ne fournit pas de mor~
ceaux friands à l'estomac, mais il réserve les
délices pour les âmes."

La veille de Noël 1937, dans sa Réponse aux
Voeux du Collège des Cardinaux, le Saint Père
répondit à Hitler, à Goebbels et à leurs partisans.

"Non, grâce à Dieu, Nous n'avons
pas perdu le sens des choses, et Nous
donnerons aux choses leur vrai nom. En
fait, la persécution religieuse sévit en
Allemagne. Depuis longtemps, certains
ont dit et ont fait croire qu'il n'y a pas
de persécution. Nous, Nous savons au
contraire qu'elle existe et que c'est une
persécution grave et même comme il y
en a rarement eu d'aussi terrible et
pénible, d'aussi triste dans ses consé~
quences les plus profondes. C'est une
persécution à laquelle ne manquent ni la



LES PERS~CUTIONS EN EUROPE

(1938-1941)

LA réponse ne se fit pas attendre. "Nous avons
commencé notre lutte contre le Catholicisme

politique au mois de Mars 1933," s'écria le Mi~
nistre d'Etat Adolf Wagner, au mois de Mars
1938. "L'heure est venue de continuer cette lutte.
Que les prêtres politiciens s'en aillent 1 A bas le
Catholicisme politique l"

"Pour ma part, j'ai pris la décision," déclara,
de son côté, Alfred Rosenberg, autre Chef Nazi
du Reich, "et je pense pouvoir parler aussi bien
pour le Fuehrer, en déclarant que l'Eglise Catho~
lique aussi bien que l'Eglise Evangélique Con~
fessionnelle telles qu'elles existent à présent,
doivent disparaître de la vie de notre peuple."

On ne s'en tint pas aux discours. Bientôt, les
paroles se transformèrent en actes et des attaques
se produisirent, contre les hauts dignitaires de
l'Eglise. En l'espace de quelques mois, des vio~
lences physiques furent exercées sur les personnes
de Mgr. Sproll, Evêque de Rothenburg, qui fut
attaqué à trois reprises; du Cardinal Innitzer,
Archevêque de Vienne, du Cardinal F aulhaber,
Archevêque de Munich dont chacun eut à subir
deux attaques. Celles dirigées contre le Cardinal
Innitzer furent du reste très typiques de la mé~
thode générale observée par les Nazis. La descrip~

51
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tion de l'une d'elles que nous donnons ci*dessous, née envahit la maison, détruisant tout
est extraite de L'Osservatore Romano du 15 Oc* ce qu'elle trouva sur son chemin. dans les
tobre 1938. antichambres et dans les escaliers. Les

"Le vendredi 7 Octobre, un service a religieux vivant à l'Evêché se précipi*
été célébré pour la Jeunesse Catholique tèrent vers la chapelle pour protéger le
à la cathédrale Saint Etienne... Les Cardinal. On craignait que le Saint*Sa*
jeunesses d'Hitler et les Sections d'As- crement soit l'objet d'un sacrilège; un
saut étaient également présentes et com* prêtre consomma la Sainte Hostie. Il
mencèrent à siffler et à vociférer: 'A bas était temps, car les envahisseurs avaient
Innitzer ! Notre foi est en l'Allemagne !' atteint la chapelle épiscopale. Ils frap*

des Bandes de Sections d'Assaut se père nt un secrétaire du Cardinal jusqu'à
;~~nirent en face de l'Archevêché et se ce qu'il tombe inanimé; ils détruisirent
livrèrent à dèS démonstrations bruyan* la stat~e d'un Saint et, poursuivant leurs
tes. Des cris furent poussés demandant vandalls~es, se r.uèrent ,dans le b~re~u
l'envoi du Cardinal au camp de concen* d~ Cardmal où Ils f?rcerent .l~s tiroIrs
tration de Dachau... d une table de travail et bnserent un

"Le jour suivant, le Samedi 8 octobre crucifix.
à 8 heures 15 du soir, les démonstrations "La croix épiscopale et l'anneau du
recommencèrent un peu partout, notam* Cardinal furent volés; partout les meu*
ment à la Rothenturmstrasse. L'Evêché bles furent mis en pièces, les tableaux
fut complètement encerclé; des pierres lacérés et les objets d'art brisés!. . .
furent lancées et toutes les vitres des "La foule insulta le Cardinal de la
fenêtres brisées. façon la plus violente et la plus vulgaire.

"L'assistance de la Police fut requise Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il ne
à maintes reprises alors que les manifes* fut pas tué. D'autres actes de sauvagerie
tants cherchaient à forcer les portes. furent commis dans une autre maison
Plusieurs postes de police promirent leur appartenant à la Cure de la Cathédrale.
aide, mais en dépit de ceci, la lourde La maison elle-même fut d'abord très
porte d'entrée était démolie un quart sérieusement endommagée, puis un des
d'h~ure plus tard, et une foule désordon* prêtres, l'abbé Kravarnik fut molesté et~
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jeté par la fenêtre, Il fut sérieusement présent en Allemagne pour ses opinions reli~
~lessé, On rapporte qu'il a les deux gie:us~s, et I?ersonn,~ ne. se~a perséc\;ité de ce Ja!t."
Jambes brisées et que sa vie est en PUIS Il contInua: Mais 1 Etat NatIonal-SocIaliste
danger. fera comprendre brutalement aux membres du

"Le manteau et quelques objets per- cler~é" qui, au lieu d'être les ~!nistres de Dieu,
sonnels du Cardinal ainsi que des conslde.rent comme de leur m!SSIOn de parler de
meubles, les tapis etc. furent brûlés sur façon Insultante de notre Reich actuel, de son
le Square d'en face, Ces outrages n'ont organisation ou de ses chefs, que personne ne
pas été mentionnés dans les journaux de tolèrera une destruction de l'Etat et que le clergé
Vienne." qui se met en dehors de la loi sera appelé à rendre

DIt t t. "1'1 '1 fi d compte de ses actes devant la loi, de même que
l , a~s a tPro les a Ion qdU 1 . el eva a a . n e n'importe quel autre citoyen allemand,"

annee con re es actes e VIO ence commis par " ,'.les Nazis, le Pape évoqua Néron et Judas le ~e Saint Pere mourut le .10 Fevner.. TroIs se.-
traître et il compara Hitler à Julien l'Apostat. maln,es. plus tard, le Card!nal Euge?lo Pa~ell~,
Le Souverain Pontife s'éleva en particulier contre Secretalre des ~tats PontIficaux luI succedalt
les efforts faits à Berlin dans la présentation des sous le nom de Pie XII.
i~cidents de Vienne, en vue de donner l'impres- S,?us le règne du r~pe ,Pi~, )ÇI, les ,att~ques
sion que les Catholiques assaillis avaient été les Nazies contre la ChretIente s etalent pnnclpale~
agresseurs. ment confinées à l'intérieur de l'Allemagne. Mais

son successeur eut à faire face à un assaut, contre
Hitler célébra le 30 Janvier 1939 le sixième l'Eglise, qui s'étendit plus largement sur l'Europe

anniversaire de son accession à la dictature du et qui suivit pas à pas, les conquêtes militaires
Reich, par un de ses plus longs discours, Malgré allemandes,
l'évidence accuTulée .pendant ces six ,an~,ées, il TCHÉCOSLOVAQUIE
protesta que: ParmI les clameurs quI s elèvent
contre l'Allemagne, en provenance des soi-disant Les forces armées allemandes franchirent les
démocraties, se trouve l'assertion que l'Alle- frontières de la Tchécoslovaquie le 1er Octobre
magne Nationale-Socialiste est un Etat anti~ 1938, et la persécution du clergé catholique dans
religieux." Afin de réfuter cette assertion, il af~ le pays des Sudètes commença presque immé~
firma que: "Personne n'a été persécuté jusqu'à diatement, suivant un plan prévu.
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56 arrestations comprirent notamment celles de Mgr.

Les prêtres tchèques, qui avaient administré Stasek chanoine de Vysehrad à Prague et de
pendant des années auss.i b!en des T c?èques que Mgr. T onora, Do,yen de ~a Cath~dr~le de, Brno.
des Allemands dans le distrIct des Sudetes, furent Ils furent emmenes en prIson, pUIS II)ternes plus
dépouillés de leurs biens et chassés par les Alle- tard dans des camps de concentration. Six di-
mands. Ceux qui restèrent furent privés de tout recteurs de sociétés de bienfaisance catholique
support .financier et co~traints ?e, travailler de furent saisis, parmi lesqu~ls se trouvait le célèbre
le~rs ma,l.ns. T °';ltes les. ~coles pnv~es fu~ent fer- Monseigneur Stanovsky.
mees,; 1 mst~uctlon religieuse fut I~t~rdlte dans Peu de temps après l'occupation de Prague, le
le.s ecoles d Etat et les ordres religieux furent cardinal Kaspar, Archevêque de Prague et Primat
dissous. de Bohême fut arrêté pour avoir refusé d'obéir

Les armées d'Hitler firent leur entrée à Prague aux ordres des Nazis qui prétendaient lui faire
le 15 Mars 1939. Les provinces de Bohême et de passer des instructions au clergé en vue de sup-
Moravie devinrent un protectorat du Reich. Cette primer les pèlerinages aux reliquaires et aux lieux
"protection' prit immédiatement un aspect. in- saints. Il fut dénoncé et arrêté de nouveau au
accoutumé, car dans le mois qui suivit l'occupa- mois de juillet; en Septembre 1940, il devait être
tion, la police allemande arrêta différents repré- interné une fois encore pour avoir refusé d'ob-
sentants de l'Eglise Catholique. Des agents de la tempérer à cet ordre abominable. Il mourut
Gestapo se rendirent dans les églises pour cen- l'année suivante, de tristesse, dit-on, torturé dans
surer les sermons; des centaines de prêtres furent son patriotisme et dans sa foi et aussi victime
dénoncés, emmenés au quartier général de la des mauvais traite'ments dont il avait été l'objet
Police Secrète et torturés. de la part des Allemands.

Les processions de la Fête-Dieu furent inter- Le 28 Octobre 1940, on apprit que des prêtres
dites en Juin 1939 dans de nombreux districts. avaient été forcés de soumettre à l'avance leurs
Les monastères et les couyents furent réquisi- sermons à la censure de la Gestapo, et contraints
tionnés, et les moines furent humiliés et em- sous la menace d'emprisonnement, de les pronon-
prisonnés. Plus tard dans l'année, et après que cer du haut de la chaire en tenant compte des
la guerre eût été déclanchée, les persécutions se corrections faites par les Nazis.
multiplièrent. La Gestapo arrêta quatre..cent On signale également que des prêtres reçurent
quatre-vingt-sept prêtres en septembre dans .les l'ordre de ne se servir de la Bible, que dans la
territoires occupés de la Tchécoslovaquie. Ces
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limi~e où son esprit n'est pas contraire aux buts Des témoins oculaires dignes de confiance ont

Naz~~. . . . . , rapporté que lorsque les Chanoines de la .cathé-
L InstructIon relIgIeuse fut suppnmee en Bo- drale de Brno arrivèrent à la Forteresse SpIelberg

~ême et en Moravie par les a,utorités d'occupa- pour y être internés, des gardes S.S. les fr"ap-
tlo~.. Les professeu~s char~es des cours ~e pèrent et les traînèrent dans .la chapelle : u~ pretre
relIgIon furent expulses des ecoles; les facultes fut obligé de monter en chaIre et dut lIre a haute
de théologie de Prague et d'Olmütz, ainsi que les voix un texte sacrilège. Les religieux plus âgés
séminaires de tous les sièges épiscopaux des durent danser autour de l'autel en brandissant
provinces furent fermés dès l'occupation. Les des crucifix mutilés.
biens de la plupart d~s monastères e~ .des cou- D'autre part, le 15 Juin 194 l, au cours d'une
vents furent confi~ques ,et des ad~Imstrateurs fête catholique célébrée à Bohdance, au moment
all.e,m,ands furent ~nstalles ~a~s 1 autres pro- où la procession était agenouillée devant l'autel
pnetes appartenant egalement a 1 EglIse. dressé en plein air les Allemands se jetèrent sur

"L.es moi~es .et les, n,;>nnes ~urent ch.assés des l'assistance princip~lement composée de femm~~,
~oplta~x s.eculIe~~ ou Ils ,ava!ent ser,:,1 comffi;e jeunes filles et enfants., Ils les frappèrent et ple-
Infirmiers, rn~rmI~r~s et medecrns. Plusleur~ .maI- tinèrent leurs corps, s acharnant .surtout sur l~s
sons de sante, gerees par des ordres relIgIeux, petites filles en costume de premIères commum-
furent fermées. antes. Quand les prêtres prirent la tête de. la

Toutes les associations catholiques du Protec- procession pour la ramener à l'intérieur de l'églIse,
torat furent dissoutes au début de septembre les Allemands firent la haie en chantant "Wir
1940. La presse catholique devint l'objet d'une marschieren in die ganze Welt" (Nous marchons
surveillance particulièrement stricte, et plusieurs sur le monde entier). Le curé fut arrêté et interne.
public,a~io~s individuelles fur~n~ interdites: Tous Des catholiques qui faisaient le pèler~nage .à
ces I;'enodlque~ furent, e.n general, ~o.nt~arnts de l'église et au reposoir de Stara Bole~lav. decouvr~-
publIer des artlc.les fournIs par le Mlmstere de la rent que les agents de la Gestapo s éta~ent mêles
Propagande NazIe. à l'assistance. Des centaines de pèlerIns furent

L'Encyclique Pontificale Summi Pontifica- dénoncés et les prêtres furent arrêtés.
tus fut confisquée à la poste. Tous ces faits Finalement les pèlerinages furent interdits. Le
f';lrent accoml?agnés de la constante menace de dernier eut lieu à Domazlece, où le prêtre réussit
vIolences physIques. i à finir son sermon devant une immense congréga-
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tion, juste avant d'être saisi par les soudards al- détruire ou de placer en lieu sûr et à l'abri de
lemands. toute profanation, les Saintes Espèces. Au camp

POLOGNE de Gorna, Grupa, les prêtres ont été fréquemment
, ~ ~'aube, le premier Septembre 1939, les Panzer m~l,traité~. Il n: est. pas ~arê ~e voir u~ prêtre au

divIsions nazies attaquèrent la Pologne. Les per;. milieu dune equlpe d oUVrIers travaillant ?ans
sécutions de la foi catholique en Pologne suivirent les champs, réparant les routes et les ponts, tirant
imm~diatement l'in,:asion du sol polonais. Le des. wagons de charbon, ou t;mpl~yé dans des
CardInal Hlond, PrImat de Pologne, a soumis ~ab~lques d~ s~cre., On en VOit me me dans les
a,u Vatican un mémoire officiel de ces persécu- equlpes quI ~e~ollssent, les sy~agogues. Quel-
tlons. Nous en extrayons quelques passages par- ques. uns ont ete enfermes la nuit da~s des por~
ticulièrement édifiants. chenes, frappés sauvagement et soumis à toutes

sortes de tortures.
Extraits des rapport$ du Cardinal Hlond "A Bydgoszcz, en Septembre 1939, 5.000 hom~

Archidiocèse de Gniezno.-"... Les soldats ont mes environ ont été emprisonnés dans une étable,
pri.s poss~ssion du séminaire archiépiscopal de et tellement entassés, qu'il ne leur était même
philosophie de Gniezno. Un général allemand pas possible de s'asseoir. Un coin de l'étable avait
s'est installé dans le Palais archiépiscopal. Les été réservé pour qu'ils puissent satisfaire à leurs
soldats se sont logés dans les maisons des cha~ besoins naturels.
n.oi~es qui en avaient été préalablement exl?1!lsés, "Le chanoine Casimir Stepczynski, doyen et
aInSi que dans celles du petit clergé de la BasIlique. curé de l'endroit, fut obligé, en compagnie d'un

"La principale église, celle de la Sainte Trinité, juif, d'enlever avec ses mains les excréments
a été profanée, la maison commune envahie et humains. Le curé Adam Musial, qui désirait
entièrement pillée. prendre la place du vénérable doyen, fut brutale~

"I?t; nombreux prêtres ont été emprisonnés, ment frappé, à coups de crosse de fusil.
humiliés, battus, maltraités. Un certain nombre "Le révérend Anthony Bobrzynski, curé de
d'entre eux ont été déportés en Allemagne, Znin, fut arrêté dans la rue, alors que, revêtu de
d'autre~ ont été envoyés dans des camps de con- l'Etole et du Surplis, il portait le viatique à un
centratlon. Les Allemands ont procédé de telle mourant. Les vêtements sacrés furent arrachés
façon aux arrestations et à l'emprisonnement des de ses épaules, le Saint Sacrament profané et le
prêtres que ceux~ci n'ont pas eu la possibilité de malheureux prêtre trainé en prison.
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"Les églises qui ont encore un prêtre sont auto ri- toutes été dissoutes et leurs fonds confisqués.
sées à ouvrir leurs portes, mais le dimanche "Depuis l'arrivée des Allemands dans ce pays,
seuleme?t et pendant deux ~eures au plus, ,de 9 d'innombrables crucifix, bustes ou. statues, du
heures a Il heures du matin. Il est permIs. de Christ de la Sainte Vierge et des saInts qUI or-
prêcher, , à la condition qu.e les sermons ~oIent naient' les rues, ont été mis en pièces; les statues
prononces en allemand. Mals comme ceUX-CI ser- artistiques des saints, placées dans les squares
vent !e plus so~vent de p!étext.e a'!x barbares des villes, ont été détruite~. ,Ils n'°o.t même pas
pour Jet~r les pretres en prIson, Il n en est plus épargné ni l~s image;s r.elIgIe~s~s mies monu-
prononce. ments des maIsons et Jardms prIves.

"Les chants religieux en polonais ont été sup- "Dans le couvent des Soeurs Franciscaines de
pri.més;, Les ~a~iages ne; son! plus ~é.Iébrés, l'Adoration Eternelle de Bydgosczc .se déro"ula
pu~squ Il . es! sever~~ent mte~dIt de bemr une une scène ignoble. La Gestapo envahIt le cioitre
ü.nIon . qUI n a pas ete contract.e~ devant un fo~c- et somma les nonnes de se rendre dans la chapel~e
tlonnaI.re .du G?uvernement CIvil. .Or, ce dernIer, où le Saint Sacrement était exposé. Un des polI-
par ,prInCIpe, n ad!11et pas les. manages ~ntre Po- ciers monta en chaire et cria qu~ les ?o~nes per~
1,0~aIs. I?an~ plusIeurs endroIts, les p.retres ont daient leur temps en criant. 'DIeu n exI~t~ pas,
.ete co~sIgnes dans leur demeure, et Il leur. est dit-il, 's';l existait, nous ne serions pas. ICI; le~
ImpossIble de porter aux mourants les dernIers nonnes, à l'exception de la Mère SupérIeure qUI
sacrements. était gravement malade, furent menees hors du

"Dans les écoles, les crucifix ont été enlevés cloître et enfermées pendant vingt-quatre heures
et l'instruction religieuse supprimée. Dans les dans les caves du Bureau des passeports. Pend~nt
églises, il est interdit de recevoir des offrandes ce temps, la Gestapo fouillait le couvent. L un
pour les besoins du culte. Les prêtres sont forc~s des policiers sortit le Ciboire du Tabernacle, et
de réciter publiquement, après la messe du dI- l'apporta à la Mère Supérieure, malade et ,alItée
manche, une prière pour Hitler. dans sa cellule. Il lui donna brutalement 1 ~rdre

"L'activité catholique qui était encore si floris- d'avaler l'hostie sacrée, cri~nt: 'Dévore-la! La
sante, il y a six mois a été complètement sup- malheureuse s'exécuta, malS demanda ,un peu
primée. Les Associations catholiques de Charité, d'eau qui lui fut refusée. ,Alors, e,n fa..sant u,n
les Dames de Charité, les Associations de St. effort, la nonne s'efforça d avaler 1 hostie. sacree
Vincent de Paul, les fondations pieuses, ont qui fut, ainsi sauvée de nouvelles profanations.
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Archidiocèse de Poznan - "La Curie et la celui qui a été réservé aux prêtres de l'archidio-
Cour Métropolitaine de première et seconde cèse de Gniezno. Ils sont maltraités, déportés en
instance pour les villes de Cracovie, Lwow et Allemagne ou expulsés e~ Pol?gne centrale. Ac~
Wloclawek ont été fermées et sont entre les tuellement, une cInquantaIne d entre eux se trou~
mains de la Gestapo, qui étudie soigneusement vent dans les prisons ou camps de concentration.
tous ~es dossiers. Le pala,is archi~p,iscopal a été "Les pasteurs dont les noms suivent: le Rév.
enva~1 par les soldats. Ils 1 ont h~blte pend~nt ?es John Jadrzyk de Lechlin, le Rév. Anthony Koz~
semaInes, saccageant ses magnIfiques bolsenes. lowicz le Rév. Adam Schmidt de Roznowo et le
Les dossiers ?e, la Chancellerie du Primat de Rév. Ànthony Rzadki, Professeur de Théologie à
Po,logne ont ete, e.t sont actuellement enc~re, Srem, ont été fusillés. Un rapport affirme que
soIgneusement ,examInés .pa~ la Gestapo. Les Im~ d'autres prêtres ont été également fusillés, mais
portantes archIves a,rchléplscopales sont égale~ il n'y a pas eu de confirmation, pour l'excellente
ment en leur possessIon. ,raison que les exécutions ont lieu sans aucune

"La cathédrale de Poznan, qui est en même publicité.
temps l'église paroissiale de 14.000 âmes, a été "Les églises qui demeurent ouvertes ne peu~
fermée par la police sous prétexte que l'état de vent être utilisées par les fidèles que de 9 à Il
sa construction présentait un réel danger. Les heures le dimanche matin. C'est pourquoi, des
clefs sont entre les mains de la Gestapo. La plus prêtre; ont commencé à dire la messe, en semaine,
belle église de Poznan, l'église collégiale de Sainte de très bonne heure, le matin, en tenant soigneu~
Marie Madeleine, paroisse de 23.000 âmes a été sement les portes fermées.
fermée, elle aussi. " L " 1 ' l 'b ' Il ' 1es manages ne sont p us ce e res, n y a p us

"Le séminaire de Théologie, qui comptait 120 ni sermons, ni musique. Les crucifix ont été en~
étudiants répartis en quatre classes, a été fermé levés des écoles ainsi que les images saintes, et la
en octobre par les autorités allemandes, qui utili~ religion n'est pl~s enseignée.
sent les bâtiments pour une école de police. " L d , A 1 " ' t f "

t dee corps es eveques po onals aval al
"Les terres appartenant au Séminaire-environ Poznan le centre national d'organisation et de

1.700 hectares-ont été données à des intendants direction de l'activité religieuse. Il en avait fait
qui ont la charge de les exploiter. surtout le Centre de l'Activité Catholique de la

"Le clergé est soumis au même traitement que République entière. Malheureusement, tous ces
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organismes, ~'une pr?digi~use activité, depuis les trois furent dévalisés et même dépouillés de leurs
~~vr~s t;:hantables Jusqu aux publications, ont eff~ts, personnels. .
ete detrults par les Allemands. L Ecole catholIque des Sciences Sociales a été

"Les centres nationaux de l'Association Ponti- fe~~~e.. .
ficale pour la propagation de la foi et ceux de L In,stlt.ut CatholIque de Pédagogie a été dis-
l'Apôtre Saint Pierre ont été supprimés. sous: ç é~alt une école reconnue d'utilité publique,

"L'Institut National d'Action Catholique a été ?estln~~ a former de~ maîtres com~é!ents et des
fermé lui aussi. II était le 'coeur' de toute l'ac- i~firmleNs pour les ecol;-s et les hopltaux catho-
tivité catholique en Pologne. Le Président de Iq.ues.1 ombreuses étalent les Sœurs qui sui~
l 'A t .

C h 1. 1 valent es cours. '
c Ion at 0 Ique, pour toute a Pologne "L. 1.l'avocat Dziembowski, et tout le Conseil d'admi~ e Jour~a Illustré, ~rezewodnik Katolicki.

nistration sont en prison. Le directeur de l'Institut revt,le pop.ulalre hebdomadaIre, a cessé de paraître
National. le Rév. Francis Marlewski a été tout abP!lelS avoIr «:~, pendant quarante trois ans, une
d, b d . , . 1 ,', n ante carnere.a or ,empnsonne, pUIS expu se en Pologne " , . .
Centrale. Les bureaux des organismes direc- 1 L heb~om.adalre catholIq.ue Kultura, excel-
teurs de l'Association des Femmes Catholiques ente publIcation, a été suppnmé.
ont été fouillés de fond en comble et affectés "La ~ev~e littéraire illustrée mensuelle T ec-
à d'autres usages. Il en a été de même des za, particulIèrement estimée, ne paraît plus.
bureaux ?e~ Jeunesses Catholiques et de ceux "L'organe officiel de l'Action Catholique, la
des AssocIations des Jeunes Filles Catholiques. Le revue mensuelle Ruch Katolicki a été interdite.
président de toutes les Jeunesses Catholiques de . "L'organe de l'Association des femmes catho-
P.olo.gne, Edward Potw.orowski, gentilhomme ori- lIques: )ednoczenie, les organes respectifs des
glnalre d~ Gol,a. camen.er, privé de .cape et d'épée AssOCI.atlons des jeunes gens et des jeunes filles
de Sa Salntete, fut fusille en publIc sur la place catholIques, le Przyjaciel Mlodziezy et le Mloda
de Gostyn. J:>olka o.nt été supprimés, ainsi que les publica-

. "La prési?ente de l'Association des Jeunes tlons suI~antes :
Filles CatholIques, Mademoiselle Maria Suchocka T eologla Praktyczna, revue mensuelle du
de noble origine elle aussi, a été envoyée en Po~ clergé polonais;
log~e Centrale avec sa mère et son frère, qui Ruch Charytatywny, publication mensuelle
avaIt été expulsé de sa pharmacie à Pleszw. Tous du mouvement de Charité Chrétienne;
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Przewodnik Spoleczny r:vue <;atholique ". . . Le Père Klein de Chometowo a été em-
mensuelle consacree aux questions sociales mo- .,. bl .' d d .

11 ux dan sd pnsonne, pUIS 0 Ige e casser es caio
e~nes. . . les rues. Le Père Janke de Jaktrowo a été fusillé.
. E~ dehors de ces orgamsatlo".s et de ces pu- : Tous les prêtres de Koynia ont été déportés et

bhcat!o~s ayant un. ca~actère natlo~a!, toutes les l'église a été fermée pendant deux mois. Le Père
assOClatl.ons et pu~hcatl,on,s de .la. r~glon de ~oz- Romoald Soltysinski de Rzadkwin est mort en
nan, quI appartenaient a, I,Archldloce~e ~e Gmez,: prison. A Strzelno dix huit prêtres ont été em-
no et de Poznan, ont ete elles aussI dissoutes. prisonnés ; quelques uns furent relâchés plus tard;

Rapport du 29 Novembre 1939: les au.tr.es f~r~n.t ~~portés: Le \ère Cic,howski de
Solomkl a ete )ete en prIson des le de but de la

"Tous les garçons et une grande partie des guerre et depuis personne ne sait ce qu'il est de-
jeunes filles qui ont dépassé quatorze ans, sont venu. Le Père Namyslowki a été roué de coups.
déportés en Allemagne. Ces jeunes gens et jeunes Les Allemands le torturèrent pour l'obliger à pro-
filles sont arrêtés le dimanche aux portes de faner la croix mais en vain. Il fut transporté à
l'église, à la sortie de la messe, et embarqués im- moitié mort à' Wrzesnia, et l'on n'a plus entendu
médiate ment. Un départ a lieu chaque semaine. parler de lui. Le Père Smolinski a été mis en pri-

". .. On ne sait rien de précis sur le sort du son, puis obligé de travailler à l'arrachage des
chanoine Schulz de Bydgosczc. Il a vraisembla- pommes de terre. A Naklo, le pasteu~, le ~ère Ge-
blement été fusillé, de même que le chanoine pert, et ses assistants, les Pères Cho)nackl. et 0.0-
Casimir Stepczynski. Les Pères Lazaristes mek, ont été jetés en prison et l'on croit qu'Ils
Wiorek et Szarek l'ont été aussi; les autres La- sont à Buchenwalde, près de Weimar. Leur église
zaristes ont été emprisonnés. Les soldats se li- a été fermée et les fonds du culte ont été saisis. Le
vrent à des orgies dans l'ég1ise, qui a été fermée Père Chojnacki a été obligé de charrier du charbon
sous le fallacieux prétexte que le dôme menaçait à travers les rues de Naklo. Le Père Koncowicz,
ruine. Les prêtres du Ooyenné de Gniewkowo ont d'abord en prison à Gniezno, a été ensuite déporté
tous été jetés en prison, et ,depuis lors ,on n';~ 1 en Allemag".e. Le chanoine Schwarz a été trans-
a fl~s entendu pa~ler. Le P~re Skrzypc:z;ak a ~t~ féré de la prIson dans un camp. Mgr. Schvenborn
tue a. coup~ de fu~Il., Le c~re de la paroisse a ete est en prison. Le Père Lewicki de Goscieszyn a
empn~onn: et o.?hge ~e reparer un pont, debout été fusillé. Les moines du Ooyenné de T rzemesz-
dans 1 eau )usqu a la ceinture. no ont été forcés de détruire de leurs propres
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~ains une synagogue. Depuis deux mois la messe gothique, fut d'abord fermée, puis transformée
n est plus célébrée dans le district de lnin. Tous en garage. Il est maintenant question d'en faire
les prêtres ont été arrêtés et l'administration des u~ marché. La statue de la Vierge Immaculée,
sacrements est absolument interdite. Le Père érigée en 1854 devant la cathédrale pour com-
Zeno Niziolkiewitcz a été fusillé. Actuellement mémorer la promulgation du Dogme, a été
le~ prêtres de lnin sont condamnés à casser les abattue.
cailloux dans les rues " " L 1 . d l" A 1 ... e pa ais e eveque a reçu a vIsite des Alle-
Rapport du 10 Décembre 1939 : mands, qui le vidè,rent de ~ous ses trésors, de

toutes ses œuvres d art et me me de ses meubles.

, "..' . La Ge.stapo déchaîne sa fureur contre Ils pillèrent la bi~liothèq.ue de grande valeur, con-
1 Action CatholIque. Non contente d'avoir con- tenant plus de v!ngt mille volumes. Ils dévastè-
fisqué tous les fonds, elle a jeté en prison le prési- rent le parc du DIocèse. Un peu plus tard l'évêché
dent et tous les dirigeants de cette association. fut transformé en hôtel et sa magnifique chapelle

" L .fi en salle de danse.
. .. es cruci x et toutes les statues en bor-

dure des rues qui donnaient à ce pays un carac- "Les séminaires, grands et petits, les collèges
tère profondément catholique ont été détruits et les écoles secondaires, tout a été occupé par
Les vandales n'o.~t, pas. davantage épargné le~ l,'a~mée. a~lemande, tandis que les, J?rofesseurs
monuments de plete quI se trouvaient dans les etalent )etes dehors. Les caves des semlnalres ont
p~opriétés privée~ et dans les jardins. Dans un dis- été, p~n~ant des semaines, des lieux de tortures.
~rI~t Ils firent. disparaître tous les cierges d'une Les victimes? Des prêtres et même de simples

eg~lse. Le palais ?U Prim~t, à Poznan, a été com- croyants!
pletement saccage les ob

j et d . ,t ' d , 1 l " 5 1 .. . .d' . d' l'. s e ple.e etrults, es; ur es SIX cent CInquante prêtres quI avalent
ec?ratl°d l!ll° les, les !lleubles brisés. Ils s'em- 1 la direction spirituelle des écoles et de l'Action

~a~l~ent 1 u dlng~, du VIn .et des peintures. Ils 1 Catholique, une vingtaipe seulement ont été
ru erent es osslers et les lIvres." 1 laissés en liberté. Tous les autres ont été ou em-

Poznan, le 10 décembre 1939. prisonnés on déportés ou encore obligés par la
l force à se livrer à des travaux épuisants et hu-

Diocèse de Chelmo, annexé par le Reich. miliants. Certains en sont morts.

"La vieille cathédrale, véritable joyau de l'art - "Les prêtres qui consacraient toute leur activité
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aux Associations de la Jeunesse Catholique ont croix qui s'élevait en face de l'église de la Sainte
plus particulièrement souffert. Vierge et la couvrirent ensuite d'immondices.

"Il est impossible de savoir où la majeure partie 0 "L~ ?rande c~oix d.e KamJenna Gora, quoi était
du clergé est détenue. Les autorités allemandes, Illuml,nee ,la nuit et m'!'oquee par les mann~ en

gardent là-dessus le plus grand silence. Cepen- . mer, ~ qUI, e!le apportait le sa~ut de la catholIque
dant, nous avons lieu de croire que le plus grand Gdyma, a ete abattue, elle aussI.

nombre est détenu au camp de concentration de "Quatre-vingt-quinze pour cent des prêtres ont

Gorna Grupa. Les autres sont répartis entre les .J été ou emprisonnés, ou expulsés ou humiliés sous
camps de Kazimierz Biskupi et de Stuthof près les yeux de leurs fidèles. La cure n'existe plus.

de Dantzig, et probablement aussi dans d'autres' La cathédrale a été transformée en garage, com-

camps en Allemagne. D'autres enfin ont été en- me à Pelplin, r évêché en restaurant, la chapelle en

voyés dans la 'province' du Gouvernement dancing. Des centaines d'églises ont été fermées.

Général. Il est nettement établi qu'un grand La totalité des biens de l'Eglise ont été confis-

nombre de prêtres ont été fusillés, mais ni leur qués. Les plus éminents des catholiques, exé-

nombre, ni les détails sur leur mort ne sont encore cutés."

connus. Les autorités allemandes gardent à ce. .,'
sujet le silence le plus complet. D,ocese de Kattowltz, annexe par le Reich.

" La ' l ,. . . t d D .' "Le traitement infligé à certains prêtres, dans
vie re Igleuse, SI m ense ans ce locese, l . , , "', do

Pn'est plus qu'un souvenir. La Gestapo a fermé es prIsons, a ,ete par!ICUllere~ent 0 le\.Jx. ar

toutes les églises ou en a pris possession, après exempl~ : le Pere K:up'llas, cure de Lodzln.y, fut

, d " , 1 bl 1 b . d enferme pendant troIs Jours dans le confessionnal

avoir emenage es ta eaux et tous es 0 Jets e 1 d l" 1. d B. , l, " , , t .
1 r C ' t , . " 1 , t ' " t e eg Ise e lerun, ou on avait mcarcere roIs

va eu. es a peme S 1 a e e permis a une ren- E ' l ,
1taine d'églises d'ouvrir leurs portes, le dimanche, cen~s hommes. et fe.mmes. ntasses~ a, sans a

et seulement pendant deux heures. La ville de .1 m?mdre n°\.Jrnture, Il ~e !eur ,fut meme P.as per-

Torun, elle, jouit d'un peu plus de liberté: il est mis de sortI~ pour S~tI~falre. a. leurs besol:ns na-

permis de chanter pendant le service divin. turel~. Le pere WyclslIk, vicaire de Zyg,lIn, fut

\ arrête et battu dans les rues de Tarnowskle Gory

"Le long des routes, les croix et les emblèmes jusqu'à ce que le sang coule. Les brutes s'achar-

sacrés ont été démolis. A Gdynia, les vandales ont nèrent sur leur victime à coups de pieds jusqu'à

jeté à terre, en présence de la foule, la grande ce que le malheureux perde connaissance. Le

- ;: .- "'""
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curé de Budny fut lardé de nombreux coups de , . d f 1 ., 1 f .b .. tt diA ,., 1 f . .1 preparatlon es en ants po onalS a a con eSSlon et
~lon,nt e es ans ~s co~es ; epuls,e paIr ~ atlgue, 1 à la première communion dans leur lange mater-

n aval pas pu maIntenIr ses maIns evees, comme Il C 1 f ~ ll1 Ali dl. . '., l' d d 1 ne e. omme es en ants, garçons ou fi es, ne
f e~ eman s UI avalent IntIme or re e e parlent pas l'allemand sauf de très rares excep-
aire. . .1 bl" d, d d'A

tlons, 1 s sont 0 1ges atten re avant etre
"Au camp de concentration d'Opava (Troppau) capables de recevoir les Sacrements.

dans les régions des Sudètes, le clergé et cinq "Les pèlerinages à la Châsse de Notre Dame de
cents civils internés ont été victimes, pendant les Pickary ont été interdits. Toute manifestation de
mois de Septembre et Octobre 1939, d'effroyables croyance en dehors des églises est devenue im-
traitements. Lorsqu'ils arrivèrent au camp, ils possible. Et même à l'intérieur, les moindres faits
furent reçus à coups de triques. Ils n'eurent pour et gestes des prêtres sont espionnés et contrôlés."
se coucher que des paillasses pourries et remplies Diocèse de Lodz. Ce diocèse a été incorporé
de vermine. Les prêtres furent obligés d'enlever au Reich à l'exception de quelques parois-
leur soutane et les Allemands saisirent bréviaires ses qui sont situées dans le Gouverne-
et rosaires. Les travaux les plus dégradants leur ment Général.
furent ré~ervés. Pour la moindre infraction, même ". . . Un témoin oculaire a déclaré: 'Dans le seul
I,nv.olontalre, aux règlement~, les malhe;ur.eux Diocèse de Lodz, une dizaine de prêtres et de
eta,l~nt battus. Ils le furent meme. quelquefoIs }US- membres du clergé ont été-leur évêque, Mgr.
qu a ce que le sang coule. SadIsme de tortlon- T omczak en tête-envoyés à Radogosz.
naires ou désir de terroriser? Quoi qu'il en soit, 'Les ~ouveaux arrivants ont été accueillis à
beaucoup moururent. coups de triques. Mgr. Tomczak lui-même ne fut

"La police allemande commence à s'intéresser pas épargné. Pendant trois jours on les laissa sans
à ceux qui suivent les services religieux polonais la moindre nourriture, dans ce camp où l'on compte
et à prendre leurs noms et prénoms à la sortie en tout environ 2.000 détenus. Ils furent obligés
des églises. Elle a même, dans certains cas, pris de dormir sur des paillasses moisies. Les gardiens
des photographies des fidèles. Les livres de les insultèrent et les maltraitèrent. Il est impos-
prières eux-mêmes sont soigneusement examinés sible d'énumérer toutes les insultes et vexations
à la sortie des églises. dont ils furent les victimes. Les prêtres se virent

" . , ,. obligés de nettoyer les latrines avec leurs mains.
Les autontes allemandes InterdIsent toute l Souvent, les gardiens ordonnaient aux prisonniers
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,. "Les services religieux, lorsqu Ils. sont auton-

de se mettre en rang, de s agen?uIller e~ de i sés, ne peuvent avoir lieu que le dimanche. i:-es
!,oucher le sol avec leur front, pUI~ ~e crier: mariages, ainsi que tous les .dons pour les besoIns

Nous sommes des cochons de Polonais. du culte, sont formellement Interdits.

'Un jour un policier entra dans un des dortoirs "Le centre de l'Action Catholique a été sup-
et dit sur un ton sarcastique: "Vous voudriez primé et son président, pour le Diocèse, M. P~-
bi.en me voir pendre au m~r. une i.mage de la lawski, camérier du .Pape, a ~té, fusillé. Les publl-
~Ier~e, pour qu.e vo~s puIssiez prier" po~r la 1 cations hebdomadaires destlnees au peup~e. ~t
victoire! Ce serait vraiment le comble! PUIS, se l'excellente revue mensuelle Athaenum, edltee
tournan~ vers l'~vêque, il aj,?uta : :'Mai~ c'es~ pour le clergé et très lue dans toute la Pologne,
vous quI serez bientôt pendu. Un prisonnier quI ont été interdites.
demal??a1t la perm~ssion d.e panser u~e, ~lessure; "Les chapelles et les croix ont été détruites. Le
que 1 eveque portait au. pied, fut fusille. (CecI t .moine de l'Eglise confisqué. Egalement con-
ressort d'un rapport officiel.) ~: r~ées les propriétés paroiss~ales et .les terres.

"Après de longues semaines de ces infâmes; Q~ant aux revenus du cle~gé,. Ils ont s.lmple~ent
traitements, ceux des prêtres qui étaient tombés 1 été volés..-Après la publication de 1 en.c~cllque
malades, furent renvoyés du camp et expédiés! Summi Pontificatus, la police dét~ulslt un
immédiatement dans la circonscription dite du monument au Pape Pie XI qui s'élevait le long
Gouvernement Général. Ainsi le malheureux des murs de la Cathédrale.
diocèse fut privé de son clergé." "Le collège et le lycée épiscopal. P!ugosz, de

, III ' W l 1 k t été occupés et utilises par les

Diocèse de Wloclaweck. Incorpore eme oc awe , ,on. , t ' l , te ment vidés deR . h troupes apres avOir e e comp e .
" elc . . " .. leur équipement moderne. L'église des ~ésultes e;t

'. . .,Pendant tro.ls mOIS, ~ Wloclawec~, I! fut In- le noviciat de Kalisz ont été tr.ansf?rmes "en prl-
terdl~ a la population ~e f~e9uenter les eghses, e~- sons temporaires pour ceux quI doivent et~e ,en-
cepte celle de. la Mmorlte., c:ependan!, .depuls voyés en exil dans le G°!lvernemen.t General.
quelques. semaInes, une des eghs.es parol~slales, a Les prêtres de l'ordre de Sa~nt Françol~ ?e Sales,
pu rouvrir ses portes pour le ~ervlce du dimanche. les Salésiens, ont été chass~s de le;ur celebre ~ol-
O,n ne tr?uv.e plus un .seul pretre dans les Doyen- lège. Les pensions de famille quI ~ppartenalent
nes de Lpnl et de Nleszawa et fort peu dans les aux Ursulines de Wloclaweck ont ete transfor-
autres.
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mées en casernes, Les sœurs de S ' t V' , L!' ' l ' L , dont ét
e' Chass ' d l 'hA '

t 1 d Wl al ln klncent rent a des bounonnenes sacn eges, une es
ees e Opl a e oc awec et de ' 1 f ' h' "

toutes leurs autres oeuvres." eto es ut mise sur un c len,

Additif .au r~pport du 9 Janvier dernier Documents: Rapport du 27 Février 1940,

sur l~ ~Itu,atlon religi,euse dans les ", , ,Il y a quelques jours encore, je me trouvais

Archldloceses de Gmezno et de Poznan, à Katowice, au moment où les Allemands procé-
Archidiocèse de Poznan daient, près du parc municipal, à de nouvelles

., En " 1 l " , \ exécutions en masse de malheureux Polonais,
, " , genera, a slt1;iatlon dans ce diocèse Parmi les victimes se trouvaient des prêtres, Onpeut se resumer comme SUit. " d , 1 h . L. leur avait ban e es yeux avec un mouc Olr. a

"Cinq prêtres fusillés, première salve tirée, ces mêmes mouchoirs,
"Vingt-sept enfermés dans les terribles camp quoique tâchés de sang, étaient ramassés et

de.,concentration de Stuthof et du 'Altreich,' s u~ili,sés à nouveau p~ur bar;tder, les ye~~ d'~utres
Cent-quatre-vingt-dix en prison ou dans des Victimes, l!n ,des p,retres n avait pa~ ete tue. A~

camps de concentration à Bruczkow ChI d moment ou Il allait se redresser, Il fut acheve
G k ' K ' ' uovo" d df '

lorusz l, asmlerz Biskupi, Lad, Lublin et a coups e crosses e USI s,

Puszckowo. '
"Tre nte C' A t l , d , d Documents: Rapport du 5 avrIl 1940,
, - Inq pre res expu ses, eportés ans larégion appelée Gouvernement Général, .. , , ,Dans un monastère à X, " seuls quelques

"Onze ~orts .en prison et leurs corps brûlés dans frères servants fur~nt autorisés à ?emeu~er. C'~s~

le four crematolre, en novembre dernier que le dernier morne a ete

"Onze gravement malades des S
UI' tes d ' 1 déporté dans un camp de concentration près de

, e mauvais D ' L ' d ' Il l , traitements. antzlg, aspect e cette VI e est comp etement

"Cent-vingt-deux paroisses totalement i' 1 changé. Dans les rues ,et dan,s le parc. les croix ,et

de prêtres," p Ivees l ies monuments commemoratlfs ont disparu, DIs-
parue aussi, une magnifique statue de la Vierge,

Documents: Rapport du 19 Février 1940. 1 aux pieds de laquelle tant de manifestations re-
" La Chapelle d U l , , ,ligieuses s'étaient déroulées, La chapelle de la

. . , es rsu mes a Kosclerzyna ' l " , , f ' ba été profanée Le At t d ,communaute re Igleuse a ete ermee et ses ancs
. s ve emen s sacer otaux servI- ont été brulés dans les poêles. L'église, elle aussi,~
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d l, , . ee. es Inges acres de la chapelle et. .' , '

e egllse, les chandeliers et tous les obj t d les riches et fertiles terrItoIres de Pologne, quI
culte ont disparu. Le 14 Mars, les nouveauxe s ~ ont été incorporés au Reich.
pa~ts, les vandales allemands, se livrèrent àoc~~e ". . . Presque partout, l'administration ecclési-
~tehse lasc~rade religi~use. Ils sonnèrent les astique des di~cèses a été effectivement détruite.
f c es, SI encleuses depuIs des mois. Lorsque la Ceux des Eveques auxquels on permet de de-
~ile ~es fi~èles du voisinage arriva, elle fut sur- l!1eurer dans leurs Evêchés, ne sont autorisés à

~ se J. VOI~ une masse de jeunes gens en train exercer leurs fonctions pastorales que dans les

e se Jvertlr., P?rta~t chasubles, chapes et cha- limites très réduites.
f::~:a' et cure, Ils sIngeaient une procession et ". . . Les Cathédrales ont été fermées, et les
mains Idn aut<;>ur dul parc, tenant dans leurs envahisseurs en gardent les clés; ils ont installé
La fouI es, rofa~res, et. es, aspersoirs d'eau bénite. un garage dans l'une d'entre elles. Cinq Palais
de la f"; den NIt, l"tlgnee. Cela se passa la veille Episcopaux ont été occupés, l'un d'entre eux a

e e e otre ame des Sept Douleurs! été transformé en auberge, la chapelle de l'Evê-
Documents: Rapport du 7 Avril 1940 que ten~nt lieu ~e salle de bal. Dans la, chaPe.lle

" .. . du PalaIs du Primat de Poznan, la police a m-

V O~CI les. noms de ceux qui ont subi les pl stallé un chenil. Tous les séminaristes ont été
k~uvlals tra!teme!1ts. : Le chanoine Szreybro~~ disp~rs~s, .et les autorités hitlériennes ont occupé

i Id e cur.e. Jarnckl de .Sroda, le père Haase les semmalres.
k oyr, Klcm et le t;:hanome Swinarski de Szarn~ " . . . On sait avec certitude que trente cinq
o';\'il on fit. savoIr au~ familles des prêtres prêtres ont été fusillés, mais le nombre réel des

qu e es pourraient recevoir les cendres de leur victimes dont les noms n'ont pu être établis,
parent contre a somme de trois marks." s'élève, sans aucun doute, à plus d'une centaine.
OBSERVA TIONS FINALE Plus .de vingt prêtres so,n~ morts .e~ prison. ~ne
CARDINAL HLOND, PRI~r.}l DE centaIne ~e _pr~tres ont ete maltraites et tortures;
POLOGNE, EN CONCLUSIONS DE une cental!1e d autres souff.rent da,ns les camps ~~
RAPPORTS AU PAPE PIE XII SES conce~tratlon; des centaInes d autres ont. ete

" chasses vers la Pologne Centrale. Ceux quI ont

. . . L'Hitlérisme a
Pour but la destr t , été autorisés à rester sont soumis à des humilia-

t ,'

1 uclon' b ' l ' d l, . dsys ematlque et tota e de l'E
glise Cat holl' q d tlons sans nom re, para yses ans exerCIce e

ue ans
1 d . d, ' lIé d 11 eurs evOlrs pastoraux, epoul s e eur re-

- a-



82 LES NAZIS EN GUERRE CONTRE r L'EGLISE CATHOLIQUE 83venus paroissiaux et de tous leurs droits. Ils se ".,.' D'~utre p~rt, les ~nv~hisseurs, on~ con~trouvent entièrement à la merci de la Gestapo, fisqu.e ,ou sequestre le patn~ome de 1 EglIse, se.b.l Ot'd,1 conslderant comme les maltres absolus de son
sans pOSSI lie appe. d . Il .11 ' 1 C h 'd11omame. s ont tout pl e : es at e ra es, es"Dans beaucoup de districts, la vie de l'Eglise Evêchés, les résidences des chanoines, les revenusa été complètement écrasée, le clergé ayant été et dotations des Evêchés et ChapÎtres, les fondspresque entièrement expulsé; les Eglises et cime- des curés et séminaires, les champs et forêtstières catholiques se trouvent entre les mains appartenant au clergé, les Eglises, avec leursdes envahisseurs. Le culte catholique n'existe ameublements, la propriété personnelle despour ainsi dire plus; la parole du Seigneur n'est prêtres, les archives et les musées diocésains etplus prêchée, les Saints Sacrements ne sont plus religieux."admi.n~strés, même a.ux m°';lr~n.ts. D~ns certaines Tandis que les rapports du Cardinal Hlond10calItes, la Ço~fesslon a ,ete Interdite. Dans le arrivaient au Vatican, le Pape Pie XII protes~reste du terrItoIre, .les EglIses ne peuvent rester tait avec une vigueur inlassable contre les énor~ouvertes que le dimanche, et pour un temps mités qu'ils relataientd'ailJeurs très court.. Depu~s, ~ept .mois" les! Le 30 se tembre 1939, s'adressant à la coloniemanages entre Polonais ont ete InterdIts. L Ac~1 1 . dp R ' jt1r'olonal.s Sa Sal . n.

C h 1 . , , l , ., po onalse e orne e au c e ge p , ~tIon at 0 Ique a ete comp etement suppnmee. 1tt,d,1. "DtpassentdesLh1° , ,d , . L . d e e ec ara. evan nos yeux
a presse cat 0 Ique a ete etrulte. a mom re .. d'h . , tdtr.tde'sespol.r. .. . "

d . 1 .. ° d . vIsions orreurs Insensees e e IS e ,

InItIatIve en matIere e vie re Igleuse est Inter Ite. It .t d d 'f ., td 'A tres ayant perduL ..
h . bl "une mu 1 u e e re ugles e e

es oeuvres et associatIons c anta es ont ete 1 f t . , t pl S de pays nl O ,

1 t d . , eurs oyers, ous ceux quI n on u

ega emen Ispersees. d . N ' D.e maison... ous esperons que leu ne per~"Les monastères et couvents ont été méthodi~ mettra pas, dans Sa Grâce infinie, que l'exercice
quement supprimés, de même que leurs oeuvres 1 de la religion soit empêché dans votre p~ys. Noussi florissantes d'éducation d'instruction d'assis~ espérons, malgré les nombreuses raisons detance de charité et de soins aux malad~s. Leurs crainte que nous inspirent les plans bien connusmais~ns et institutions ont été occupées par l' Ar~ ~es ennemis .de Dieu, que la vie ~a.tholiq~e con~mée ou par le parti nazi. Beaucoup de moines tInuera parmi vous, pr~fonde et ver~table. "ont été mis en prison; un grand nombre de i Le 2.8 Octobre, le SaInt Pèr~ publ!a ~a .pr~mlerereligieuses ont été dispersées. ~ EncyclIque. Dans cette EncyclIque, Il ecnvalt :
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"V énérables Frères, l'heure à laquelle Notre catégorique les comptes-rendus ?e c.ertains jour-
première Encyclique vous atteindra est, à beau- nalistes espagnols, visiblement Inspirés par des
coup de points de vue, une véritable 'heure des sources allemandes, selon lesquels la situati,on en
ténè,bres' (?t" Luc" XXI~, 5?)" avec l,?s, souffr,an- Pologne aurait subi une amélioration, Radl~-Va-
ce~ mdescr~ptlbles Imposees .a 1 humarnte par 1 es- tican déclara que des millions de Cathohq,ues
p~..t de violence et de ,discorde,," Le sang continuaient à subir des restrictions brutales Im-
d Innombrables êtres ht,imams, parmi lesquels t~nt posées à leur vie religieuse, Entre autres, le poste
de non-combatt~nts, fait retentir su,r Notre chere pontifical fit savoir qu'au cours des quatre mois
Pologne, un pitoyable chant funebre, Pour sa , 'd t '

S 400 membres du clergéC d ' l ' , , l'E l , l ' " 1 d prece en s au mom
fi e Ite a g l.se, po~r, ~s s,ervlces ~~ 1 a ren u~ " , d' rtés de Polo ne en Allemagne,
à la défense de la civilisation chretlenne et quI avalent ete epo g
sont inscrits en lettres indélibiles dans les an- "Les associations catholiques du Gouverne,.
nales de l'histoire, ce pays a droit à la sympathie ment Général (de Pologne)," continua Radio-
généreuse et fraternelle du monde entier. En Vatican, "ont été dissoutes, les institutions d'en-
attendant sa résurrection en harmonie avec les seignement catholique ont été fermées, et les pro-
principes de justice et de paix véritable, la Po- fesseurs et maîtres d' écoles cathol~que,s ont été
logne doit placer sa foi dans la puissante interces- réduits à une misère extrême, ou bien Ils, ont été
sion de la Vierge Marie, aide et réconfort des 1 envoyés dans des camps d~ co~centratlon, La
Chrétiens," presse catholique a été rendue Impuissante.
, Dans son ,allocution de.la veille de Noël, adres- "Dans la partie incorporée au Reich: et spécia-

see au College des Card~naux, le Pape parla" de lement en Posnanie, les prê~res et ~o~nes cath~-
la gu.e~re ger,mano-p;ol~nalse, en condamnant les liques les plus représentatifs, ont ete enfef~es
atrocltes et 1 usage illegal de moyens de destruc- dans des camps de concentration, Dans la reglon
tion employés même contre les non-combattants, de Poznan, à elle seule, le nombre des prêt~es
les réfugiés, les vieillards, femmes et enfants, et internés dans des camps s'élève à 200, CertaIns
le mépris de la dignité humaine, de la liberté et d'entre eux sont morts dans ces camps, Dans
de la vie" comme "des actes qui implorent la d'autres diocèses les prêtres ont été mis en prison,
vengeance divine," Des régions entières du pays ont été privées de

Les 16 et 17 Novembre 1940, le poste de toute direction spirituelle, et les séminaires ont
Radio du Vatican a démenti de la façon la plus été dispersés,"
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i.:e ?7 Octobre J 940, il fut révelé que dans les Le 28 Mars, le Gouvernement Polonais en Exil
ternt?I~eS occupés, l'entrée ~ux Eglises n'était fit sa,,:o~r que 1 4 prêtr~s et moines avaient. été
autonsee que pendant des serVIces qui ne peuvent assassInes par les NazIs pendant les semailles
être célébrés que deux fois par semaine. précédentes, certains d'entre eux ayant été tor-'." ,.

Le 7 Janvier 1941 .t 1 AlI d tures jusqu a ce que mort s en SUIve.
" .' on appn que es eman s

s opposaIent au projet du Vatican relatif à l'envoi Le Père Adam Rosalski, du Séminaire Catho-
ei,1 Pologne d'un délégué du Saint-Siège chargé lique de Kielce, fut attaqué à coups de feu par la
d enquêter sur les conditions qui y régnaient. Gestapo, dans les rues de la ville; il se réfugia

Le 16 Février, il fut annoncé qu
e des .11 dans une maison, où les Allemands vinrent

. d 1 VI ages l, h ' d b ..
entiers e a région sub-ca

parthi que a . t ,t ' ac ever a coups e aionnette.
d ' , U . vaien e e

eportes. ne f~Is la déportat.ion accomplie, les Des membres des Troupes d'Assaut, chargés
All,~ma~ds f~rmerent les Eghses, en déclarant d'exécuter le Père Climacki, commencèrent par
qu Il n y avaIt plus de fidèles susceptibles de s'y lui arracher son crucifix et par lui en porter de
rendre d . Q . A. gran s coups au vIsage. uatre-vmgt-sept pretres

Le 9 Mars les desservants de la cél' br t de Ç-racovie furent envoyés près de Linz, en
vénérée abbaye de Jasnagora située à Cz:st:- A~~nche, P,~u~ y travailler dans des carrières. Au
chova. furent fusillés et l'abbaye transformée en mIh~u d.e 1 ete, ~omme~ça un~ nouv.e"e vague de

quartier général de la Gesta po d'a
pre' s U . persecutlons antl-cathohques, a la suIte desquelles

f .. ,nem- l A
dC ChI .

dCormatlon qUI nous vient du Vatican tous es pretres u entre at 0 Ique e raco-A 1 A . 1 vie furent arrêtés et déportés en Allemagne,

bl' ,a, Lemd date, le Dziennik Polski journal tandis que leurs chefs étaient envoyés dans des
pu le a on res, précisa que depuis le mois de camps de concentration.
septembre 1939, 200 prêtres avaient été internés
ou fusillés dans les régions occupées par les Les souffrances imposées aux Chrétiens de Po-
Nazis. D'autres sources annoncèrent des chiffres logne sont telles que leur énumération confond
encore plus A considérables, en déclarant que sur l'esprit et révolte ,les coeurs les. plus insensible~.
les .7.000 pretres de Pologne, la moitié au moins Cependant nous n avons reproduit dans un chapI-
avalent ét~ fusillés o'!. jeté~ dans. des camps de tre p.récédent qu'un, petit nombre des at~o~ités
con.centratlon, sans qu Ils SOIt possIble de savoir ce effectivement constatees par le monde exteneur.
qu'Ils étaient devenus depuis leur internement. Quant aux autres, celles qui ont été étouffées par

l
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a p ~s ruta e es censures, Il est preférable de

les laIsser dans la grisaille des conjectures et des Avril 1941, les Allemands commencèrent à ré-
suppositions. clamer et à saisir toutes les propriétés de l'Eglise

et entreprirent de supprimer les communautés re-
YOUGOSLAVIE ligieuses. Ce traitement fut infligé aux Congréga-

tions suivantes: Frères Franciscains de Kamnik
Au. cour~ d'une série d'articl~s publiés par et de ~rezje (.où ceux-ci ava.ient la garde ~u

Amerrca, Important hebdomadaIre catholique SanctuaIre NatIonal de la VIerge); Monastere
des Etats-Unis, le Père J.ésuite John la Farge des Çapucins de Celje, de l\:1aribo~, de Ptuj et ~e
donne le compte-rendu SUIvant des persécutions Skof)aloka; Couvent des F reres Mmeurs de PtU) ;
dont l'Eglise est victime en Slovénie: Résidences des Jésuites de Maribor et Etablisse-

. "~n témoin oculaire des cruels traitements in- ments des Lazaristes de Celje e~ de qr?blje près
fl~ges p~r les Allemands à l'Eglise Catholique, de Domzal~. Les c~mmunautes relIgIeuses de
VIent d apporte.r aux Etats-Unis la copie d'un femmes subIrent le me me sort.

docum~n! officIel envoyé au Saint-Siège et à "Pour ce qui est des persécutions des Slovènes,
.M~ssollm par la 'Consulta' du gouvernement les fonctionnaires allemands s'en remirent le plus
ItalIen en Slovénie occupée. souvent aux jeunes membres des divisions SS. et

"Le rapport englobe les quelques semaines qui SA. et à la Gestapo. Les bourreaux étaient par-
s' écoulè~e~t du 6 Avril 1941, date de l'invasion de fois à peine ~gé~ de vingt ans. Quant à l'attitude
la ~loveme par HItler, (la Slovénie faisait alors de . c.e~ orgamsatIons al~emandes au c<?~rs d~s p'er-
partIe de la Yougoslavie) au 18 Mai de la même quIsItIons, des arrestatIons et des saISies d objets

an?ée; ce qu'il r.elate n~ est évidemment que le : sacrés, elle fut ignoblement sacrilège.
prelude des at~ocltés quI o~t dû immanquable- i "Un certain matin de mai, par exemple, l'Eglise
ment ~e produire par .Ia suite. La situation des paroissiale de Kranj fut témoin de ce qui suit:
CatholIques en Slovéme (pays 98 % catholique) l'abbé catéchiste Zuzek, seul membre du clergé
pe!lt se. co~parer ~ un enfer,. enfer créé par la de Kranj à n'avoir pas encore été arrête, était en
hame ?labolIque q~ Adolphe Hitler nourrit contre train de célébrer la Messe. Au moment de la
le ~h~lst et Son EglIse: . 1 Consé~~at~on, un officier de la G:stapo pénét~a

De~ l~s tout premiers Jours de leur arrivée sur i dans leglIse, sa casquette sur la tete et une CI-
le terrItoire slovène, autrement dit, à partir du Il garette aux lèvres. Il avança à travers la nef

jusqu'à l'autel, en brandissant un révolver dirigé

1



90 LES NAZIS EN GUERRE CONTRE L'EGLISE CATHOLIQUE 91

vers le prêtre. Terrorisés, les fidèles se dispersè- 'Vous êtes Slovènes, nous sommes Al-
rent rap,Idem.ent. Al<?rs, c,°mn;t.e mû par une puis- lemands. Nous vous haïssons et vous
sance d.effi,°nIaque, 1 o~cIer ~ Installa sur un banc nous haïssez. Comme nous sommes ve-
et se mI~ a. hurler des ..nvectIves au prêtre, tandis nus ici avec la ferme intention d'y rester,
que celuI-cI consommaIt les Saintes Espèces avec il ne vous reste qu'à déguerpir. Si quel-
ferveur. qu'un de vous entreprend jamais de

," La prel!1ière victime des arrestations fut le revenir ici, o~ le I?ettr~ dans. un ca.mp
Pere Al?yslus Zu:zek, vénérable Jésuite de soi- d~, concentration. d où Il est I~possible
xante-seIze ans quI contracta une pneumonie sur d echapper, ou bIen on le fusIllera. Ne
le carre.au de sa prison. 'Ils m'ont battu,' mur- dites pas de mal de nous. Nous som,l!1es
mura-t-Il au moment de mourir. partout, et nous vous trouverons n Im-

, '" A B . ' d L porte ouegunJe, pres e e3ce, les Allemands par- '. 1
quèrent plus de cinq cents prisonniers slovènes :' A l.'issue de ce dIs~ours, on entassa, .es
da!ls u~ péni,tel?cier de femmes. Cent cinq de ces pnsonme.rs dans des camIons pour les expedler
prisonniers etaient des prêtres' les autres de en Croatie.
resp,ectables person!1es. de toute~ classes et 'pro- "Tous les prêtres furent c~nduits à l'auberge
fess..ons. On, contraIgn..t le.s prêtres à nettoyer les d.e Krats~y où on leu~ fit subIr un ,exa~en .p~y~
latrines apres les aVOIr vIdées dans les champs sique qUI dura de troIS heures de 1 apres-midi a
et à exécuter d'autres besognes du même ordre. huit heures du soir. Chacun d~eux dut passer dans
~e but des Allemands était d'humilier ces reli- une petite pièce et se dévêtir complètement...
gieux, de les dégrader en présence de la foule et On les ridiculisa sans pitié. . .
de tourner en ridicule leur vocation et leur sacer- i "D'après le mémorandum italien du J er novem-
doce. 1 bre, l'occupa!ion allem~n~e s'est é!en~ue sur 145

"Malgré ses soixante-treize ans le Pèr A t des 277 parOIsses du diocese de LJubijana, autre-
Cestnik de Celje dut laver le~ marches n d~~ ~ent dit, a p~is le co,ntrôle de p!us de 205.00~

casernes de la ville. . . ames. Avant 1 o,ccupatIon, 245 p!etres du cl.er.ge
,. , et des ordres reguhers, y exerçaIent leur mIms-

, Avant.,d envoyer le clergé du district de Ptuj [ tère. A l'heure actuelle, il n'en reste pas un seu!
a la frontIere c!oat~, le chef de .la Gest~p,o déclara l qui puisse le ,faire librement. Trois des curés .qUI
de façon hautaine a ces malheureux exIles: 1 ont été autorisés à conserver leur poste ont Slm-

- --1
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92 LES NAZIS EN GUERRE CONTRE .. 11' s Par la Gestapo.lus ue des prIsonnIers survel e , l'E " ue
pie ment le droit d'enterrer les morts, de baptiser p C q rageusement soutenu par le clerge~ ( veq
et d.e confesser, mais d,ans les. .limites de leur de Maribor, Monseigne~r Iva~. TomaO3 19Ô5)e~
paroisse seulement, et a condition de ne pas '1' de l'Université d Innsbruck, 19 .-
prêcher et de ne pas enseigner le catéchisme dans f ~;ef ce à la situation avec une énergie jurhd-les écoles. Le quatrième prêtre également laissé al. a Comme on essayait de l.e persua er te
, , . " " d marne. .1d , l ' 1ne se sou me -a son poste, n est pas autonse a penetrer ans .tt r son Diocèse 1 ec ara qu 1
son église, et il lui faut une permission" spéciale ~~Iit ~qu'à la force ~atérielle.' "

pour enterrer les morts. Quelques pretres en
retraite sont tolérés dans la région, avec interdic- SCANDINAVIE
tion absolue de dire la messe. Les autres mem- 9 A 1 1940 les Allemands violèrent le
bres du clergé ont été, soit condamnés à l'exil, Le vn h.'rent la Norvège. Etant donné. " , 'd.' d d.ff ' d D emark et enva 1 ,soit arretes et expe les ans 1 erents camps e an h st strictement consacree auX
concentration en attendant d'être déportés en que ;ett~ brod u:el'Êglise Catholique est victim.e
Croatie où ils sont abandonnés à la misère et au periecutlonj l?All agne et que les pays scandl-
dénûement complet. de a part e es e~ exdusivement prot~stant~,

" L d. , d M .b d 260 . naves sont pr q d. 1 t r nme antl-e locese e an or compren parols- noUS bornerons à Ire que a . y a
ses. Environ 430 prêtres du clergé diocésain et nol';ls.euse exercée par le régime d'Hitler en ?car-
J 09 du clergé régulier y exerçaient naguère leur rd~ Igl .e va de Pair avec les campagnes ant~-r.el l- . . , .

1 . d 1 rnavi 1 t Y s ou 1 a
mlnlstere parmi une popu atlon e que ques . es menées dans tous es au res pa

653.000 âmes. Environ 36 de ces prêtres touchent ~leuSse' sa Volonté... , 1 Impoencore une penSion, certains ont conserve eur E
poste, quelques-uns sont des nouveaux venus- L'EUROPE OCCIDENTAL
tous les ~utres ont. été e~ilés. Huit ~rêtres all~- 1 10 Mai 1940, les armées allemandes
mands, .recemment Installes dans le DIocèse, .pre- Loh~que i Hollande, la Belgique. et le Lu;-
chent bien entendu en allemand, non sans avoir au enva Irent a .t d'une source vaticane seml-
préalable soumis leurs sermons à l'approbation Xffi~ürg, on iPI?'Saint-Siège était profondément
de la Gestapo. La langue slovène a été bannie? Cie e.' qu~ d: voir la guerre s'étendre à ces

du confessionnal. Les prêtres ne doivent célébrer ImI?resslon~~ons paisibles... et particu~ièremeît
la messe que dans la paroisse qui leur a été as- pe!lt~sd naa~t la violation de la neutralité de a
. , E ' , h ,perne ev

slgnee. n resume. ces ommes ne sont guer~:iJ - .

~o
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Belgique déjà victime d'un même crime en 1914." "En ce triste moment, alors que, malgré son
Le lendemain, le Pape Pie XII envoyait un amour de la paix, le peuple du Luxembourg est

me~sage personnel au souverain de chacun des accablé par la guerre et par ses tortures, Notre
troIS pays. coeur se tourne vers lui. Et, tout en implorant sa
1 ~e ~e~sage adressé au Roi Léopold de Belgique Patronne céleste. de lui v.enir ,en aide et de lui
etalt aInSI conçu: permettre de VIvre en hberte, Nous envoyons

".Au moment où, en dépit de la volonté et du Notre bienveillante b~nédicti°.n ap<>:stol~~ue à
dr.olt des peuples, les Belges voient leur terri- Votre Altesse Royale et a ses fideles SUjets.
tOIre exposé, pour la seconde fois, aux cruautés
de la guerre, Nous partageons leur angoisse avec HOLLANDE
la I:Jlus, p~of<;>nde, émotion, et envoyons à Votre
Majeste aInSI qu à la nation toute entière l'as- Le ? S.eptembre 1.940, Arthur Seyss-Inquart,
su~ance de. Notre paternelle affection. Tout en ÇommIS~aIre du ReIch en Holland:, ordonna
prIant le DIeu Tout Puissant de mettre fin à cette 1 arrestatIon. en masse de tous. les pr~tres et. de
g~ande épreuve et de restaurer la liberté et l'in- tous les ~oInes d~ culte c~t~ohque qUI refusaIent
dependance complète de la Belgique, Nous en- de soutenIr le NatIonal SocIalIsme.
voyons à V<>:tr~ Majesté ainsi qu'à Son peuple Le 27 Novembre, les Allemands envahirent la
Notre bénédIctIon apostolique la plus fervente." mais.on mère des Jésuites à La Haye en même

Le message adressé à la Reine Wilhelmine de temps que les bureaux de l'Evêque de Reermend.
Hollande était rédigé en ces termes: On a rapporté que le Père Kayser, directeur du

"Ayant appris avec .un~ grande émotion que les ~ollèg~ de Philosophie de Nymegen avait été
e~orts de Yotr.e Majeste en faveur de la paix Interne.
n ont pas. reUSSI à. empêcher Votre noble peuple A la fin de Janvier 1941, le Essener National

?e deve,Ir }a p~oIe de la. guerre, contrairement Zeitung, journal d'Hermann Goering, répo~dit par
a .sa vo onte et a son droIt, Nous demandons à des menaces à une Lettre Pastorale des evêques
DIeuS Juge suprê,me de la. destinée des nations, hollandais qui avait été publiée le 26 du même
que da lT ?ute; PuIssance daIgne hâter la restaura- mois. "Nous sommes certains," déclara le
tIon e a JustIce et de la liberté." National Zeitung, "que le parti d'Hitler est

Et le message adressé à la Grande Duchesse suffisamment fort pour administrer l'Eglise
Charlotte de Luxembourg disait: Catholique en Hollande."
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l '
Ah A d'Utrecht demanda aux La Hollande est soumise à un grand nombre lement, rc eveque f . artie de rUnion.de mesures répressives telles, par exemple, que Catholiques de cesser de aire ~ R. ncelles-ci: Le dimanche, les troupes d'assaut dé- En Juin 1941, i'American. re~s e~relw Ôn~filent dans les rues pour empêcher les Catholiques nonça que les Allemands avale,l?lt Interdl : dede se rendre à la messe; les différents mouve- Noorden sous prétexte que es <:?ncea' somerment~ de la Jeunesse Cat~olique ont ét! ~nterdits l'Eglise en cc: .qui c?,ncerne la mamere aldepUIs longtemps; les pretres sont arretes et les Dieu étaient rIdicules.publications religieuses suspendues, dont le DeMaasbode qui était le plus important quotidien BELGIQUEcatholique de la Hollande.

C d, 1 J ph' ',. 0 ,. " du ar Ina oseLe 28 Mars 1941, i Univers, hebdomadaire Les Injonctions relterees t' n peuple decatholique publié à Londres, rapporta que les Ernest van Roey, recommandal~ da ~~ité permet-quelques 4500 prêtres du corps enseignant étaient rester ferme en prédsencedde a;etl' on'
sdont la1.d'A1,d1Ld"l, 'te es persecu sur e point etre expu ses e eurs postes. es te nt e saisir 0 e. en L d t 'rieur n'a pasAllemands prirent à ce moment un décret ordon- Belgique est .vlctlme. e mon e ext:nt d'arresta-nant à tous les prêtres directeurs d'écoles catho- encore enregistré dans 1 cecpaJ.s îuHlond a dresséliques de démissionner à la date du 1er mai 1941, tions qu'en Pologne où r ar I;a Néanmoins lesafin de céder leur place à des hommes "au co:urant le sinistre tableau quffie on satl.breuxPourd 1 0 10 . " t u sammen nom

e a vie po Itlque. cas connus son SCa h l' b 1 es sont aussiA D'après i' Essener ~ati?na! Zeitung, l'Archc:- démontre,r que :e: Catth:lil~~:: dee ;ous les autresveque de Jongh fut miS a 1 amende pour avoir' mal traites. que erefusé de proclamer que l'invasion Nazie en Rus- pays conquIs. ,rageha- . ,. ".d1. .1d1ute et son cou sie etalt une croisa e re Igleuse contre e Avec sa gran e oyaR ' d" e réfuta-Bolchevisme." 1 bituels, le Cardinal van. oey a ~etIge u;ies ainsiEAA1941S1.IIH1.l't d s doctrInes racls es na , n out, eyss- nquart Insta a un 0 - tlon comp e e e t r'mpossibilité absoluelandais Nazi à la tête de l'Union des Ouvriers qu'un document .montrdn Illaborer à l'oeuvreCatholiques, acte qui fut sévèrement condamné pour les Catholiques, e c~i dessous quelquesdans une lettre pastorale, parce qu'il abolissait un nazie. No~s rdprd~ïlsons d -Son Eminence sur"mouvement, comptant 200.000 membres, qui lignes e.xtralt.es u la ogue eavait fait le plus grand bien dans le passé." Fina- ce dernier suJet: ..-
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Q. "Après tout, n'est~il pas vrai que l'Eglise avec toutes les formes de gouvernements laïques
peut s'adapter à n'importe quel régime ?" quels qu'ils soient ne pourra sous~estimer l'impor~

R. "Non. Elle ne pourra jamais s'adapter à des tance des déclarations de principe du Primat de
gouvernements qui la persécutent et qui oppri~ Belgique,
ments.les droits de I.a conscic:nce individuelle. Au LUXEMBOURG
contraire, les Catholiques doivent collaborer avec
ceux qui cherchent à s'opposer à l'instauration Le Gouvernement du Luxembourg a reçu de
d'un tel régime. Toute collaboration avec ceux source autorisée une information suivant laquelle
qui le favorisent nous est interdite !" le clergé catholique est systématiquement persé~

Q. "Mais le régime nazi n'est pas si néfaste. cuté dans le Grand Duché, par les autorités d'oc~
De légères restrictions nuÎraient~elles vraiment cupation.
à l'Eglise? En réalité, l'Eglise n'a~t~elle pas dé~ Les Allemands accusent en effet les prêtres
passé ses droits ?" d'utiliser leur énorme influence sur la population

R. "Non. L'action de l'Eglise n'est pas limitée -95% catholique-, pour l'encourager à la résist~
aux services religieux et aux Saints Sacrifices. A ance contre la germanisation du pays.
~art leur dr<?it d'enseig!1er ?ralemen!, les Catho~ Les biens appartenant aux congrégatio~s ,re.li~
lIq~es ,~evralent pou,:,olr., disposer librement du gieuses ont été confisqués. Les Pèr~s, B~nedl~~
droit d ecn.re, et partlcullerement dans la presse, tins de St. Maurice~de Clervaux ont ete deportes
au rl?ême t,ltre. que les, non~catholi9ues. II est du à Bastogne, en Belgique, après un préavis, ~'~ne
devol.r de 1 Egllse de defendre la foI et la moralité heure seulement. Le même traitement a ete m~
chrétl~,nnes contre. une propagande hostile." Aigé à plusiers communautés religieuses de Lu~

Q. Les Catholiques ne se sont~ils pas résignés xembourg~ Ville.
à ac,ceJ?,ter la défaite et la collaboration avec les Les membres d'une ligue patriotique dirigée
NazIs ~, , '. par des religieux catholiques ont été emprisonnés

~. . Non. D ailleurs la raison et le bon sens sous l'inculpation d'avoir distribué des tracts
malnt~endront notre con,fiance, car nous sommes exprimant leur foi en l'aide divine. D'autres mem~
conva,lncus que la Belgique nous sera restituée bres de la hiérarchie catholique ont été arrêtés;
et qu.elle se relèvera." parmi eux se trouvait Mgr. Origer, Camérier du

. Quiconque .est au courant des efforts continuels Pape, qui fut déporté à la fin de septembre 1940.
faits par l'Eglise pour établir un "modus vivendi" Son sort actuel est inconnu.

~
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Pierre Krier, Ministre du Travail du Grand Foi et les foyers de plusieurs oeuvres s'intéres-
Duché a publié un Livre Blanc intitulé "Le Lu- sa ni à la jeunesse.
xembourg sous, l'Occu.pati°!1 Allemande" dans Le jour suivant, le Palais Epi.scopal de Lille
lequel sont relates les farts SUIvants: était fouillé à son tour pendant cInq heures con-

De nombreux prêtres, la plupart âgés ont été sécutives. Ces investigations simultanées mon-
arrêtés, puis déportés en Allemagne o~ chassés trent qu'il s'agit bien d'une action concertée. et
e!1 France. Quelques uns des collaborateurs prin- d'un plan établi à l'avance.. Quand le Cardinal
cIl?aux du quotidien catholique Wart sont en Liénart protesta contre le fart que le mandat de
prIson. Les Catholiques sont indistinctement perquisition n'était pas signé, les soldats ~Ile-
exposés à des persécutions particulièrement vio- mands lui répondirent: "Nous avons le drort et
lentes. . Les monastères, les couvents et autres nous avons les armes."
posseSSIons de l'Eglise ont été confisqués. Le 9 Septembre, l'Evêque de Quimper fut mis

Le monastère. de Clerf a été l'objet d'une aux, arrêts chez lui pour,.s'être ouvert~ment. op-
descente de polIce en pleine nuit. Les moines pose au plan allemand d Instaurer la separatIsme
reçurent l'ordre de quitter les lieux dans l'heure en Bretagne.
même. Une radiodiffusion en langue allemande fut

faite par le poste de radio du Vatican, pour pro-
FRANCE tester contre les traitements infligés à l'Eglise,

L 2 . '. en Alsace-Lorraine. Le speaker fit remarquer que
A h ~ Juillet '940~ le palaIs du ça.r~Inal, Suhard, plus de '.500.000 habitants de c,~s prov!nces .sont
Grc eveq~e de Pans, fut perquISItIonne par la Catholiques, puis il déclara que le PartI NatIonal
1 e~taPd d~n de che~cher les preuves de la col- Socialiste cherche maintenant à faire pénétrer son
LsioAIl u efdnt Car?Inal VerdIer a.vec I;s Juifs." idéologie dans cette région.. ",Les .écoles <?nt déjà
. es d eman s ~efuserent au ~ardlnal 1 a.utonsa- été orientées vers cette Ideol?gIe NazIe. Les

tl lon , eA c~mmumquer avec qUI que ce sort avant écoles catholiques ont été dIspersées, et les

e er out , d l" d ' " ,. prêtres s occupant e e ucatIon ont ete renvoyes

.Le même jour, l'habitation du Cardinal Bau- des postes qu'ils occupaient. Les j.eunesses Hit-
dnlla~t, Recteur ~e l'Institut Catholique, était lériennes et la Ligue des Jeunes Filles AIl~m~n-
soumIse à une fouI!~e, méthodique, ainsi que les des ont établi leur <;ontrôle sur t.out le te~n,t°lre,
bureaux de la Soclete de la propagation de la et les enfants alsacIens et lorraIns one ete en-

- 1 -
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voyés en Allemagne pour y recevoir une forma- ordre de Buerckel, Gauleiter de la province nou-
tion idéologique." vellement fondée et appelée par les Allemands:

La radio du Vatican accusa également les AI- "Westmark."
lemands d'avoir isolé les Catholiques Alsaciens En Mars 1941, la radio du Vatican décrivit les
et de leur avoir même refusé tout contact avec Catholiques d'Alsace-Lorraine comme "subissant
les Catholiques d'Allemagne. Les collèges et les le feu d'une persécution cruelle." Les mesures
écoles de missionnaires ont été fermés. d'oppression allemandes comprennent la fermeture

L'Evêque de Strasbourg ne put obtenir l'autori- des Ecoles catholiques, .la suppression de l'instal-
s~tion de re,tourner de France non-occupée à son lation des organisat~ons des jeuness.es hitlér-
diocèse, et 1 Evêque de Metz fut expulsé. 1 iennes, et la déportatIon de nombreux Jeunes Al-

La Cathédrale de Strasbourg fut fermée aux ~ saciens-Lorrains en Allemagne.
services catholiques. 1 Les Allemands se servirent de la radio de Paris

Le Il Octobre, Mgr. Ballard, Archevêque de pour dénoncer le "cléricalisme ré.a~tionnaire" du
Besançon fut condamné à la prison "pour avoir gouvernement de Vichy. Les cr~tlques les plus
cherché à soulever la population contre les AlIe- fortes visaient le système d'éducatIon des Jésuites,
mands," alors qu'en réalité il avait simplement qui fut qualifié d'extrêmement dangereux pour la
essayé de faire envoyer des aliments à 25.000 mentalité des jeunes Français."
prisonniers de guerre français. Le 4 Avril, Radio-Vatican fit entendre de nou-

Au même moment, le Vicaire Général Galan velles accusations. Ce poste déc.lara "qu'en Alsace
était condamné à neuf jours de prison pour avoir d'anciens professeurs catholiques s'étaient vus
lu .un message destiné à élever l'esprit de la popu- contraints d'enseigner selon les programmes na-
latIon. tionaux-socialistes; que les enfants âgés de plus

La radio du Vatican. a.nnonça le 18 Octobre que de ~ix. ans étaient forcés de ~ai~e. partie des or-
Josef Buerckel, Administrateur allemand de la ganlsatIons de la Jeunesse Hltlenenne; que les
L?rra.ine, venait de prononcer un discours qui séminaires religieux av~ient ét~ fermés, toutes

1 ! laissait présager la fermeture des écoles catho- les organisations catho.llques dissoutes, et tous

1 liques (privées et confessionnelles) en France les journaux catholiques supprimés en Alsace-
i occupée. Lorraine et qu'à la fin du mois de décembre de
: Le diocèse catholique de Metz fut dissous le l'année 'dernière, 20.000 personnes avaient été

12 Décembre "pour des raisons politiques," et par expulsées d'Alsace."
1 ~
~ ~
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~e 2 Septe~bre, u~e dépêche de l'agence empêcher les Catholiques d'as~ister ~ la mes~e.
UnIted Press declara qu en France de nombreux Ailleurs, les Allemands chercherent a soustraIre
prêtres catholiques avaient été arrêtés ou em- : les enfants à leurs obligations religieuses, en or-
pris.onnés, .ou p~acés, dans des camps de. co,ncen- ganisant, tous les dimanches, des représentations
tratlon. DIx-huIt d entre eux furent ]etes en gratuites de cinéma de propagande.
prison à Strasbourg pour avoir tait des déclara-
tions ~nti-allemandes," et soixante autr.es furent 1 EMAGNE

(1941-1942)envoyes dans un camp de concentration de la ALL
région du Nord de la Moselle.

Lorsque la revue catholique Esprit attaqua Le 26 Juin 1941, l~s ~rchevêques et Evêques
le Maréchal Pétain pour ses lois anti-sémites ' d'Allemagne, assembles a Ful?a,-la forteresse
cette publication fut supprimée. . 1 de St. Boniface à Fulda-publièrent une Lettre

La Gestapo chassa des religieuses de leurs ins- Pastora.Ie destinée. à être, lue du haut de. tou~e~
titutions, les envoyant de force en Allemagne. les chaIres le 6 Juillet. C est u.n d~c~ment m,sPIJe
Un autre procédé typiquement allemand consiste du pl~s grand courage et quI mente une etu e
à distribuer des cartes de rationnement le di- attentive. L:s ~assa~es les plus marquants en
manche, à l'heure même de la célébration de la sont reproduIts cl-apres :

Messe. Très chers Frères: Non seulement la guerre,
Près de Orieuse, les Nazis fermèrent une église mais aussi ceux; des évènem.e~ts présents q,ui tou~

au moment même où un cortège funèbre se diri- chent au domaIne de la religIon, vous, ~me.ne!1t a
geait vers elle; en même temps, les autorités demander à vos Evêques des paroles d ecla!rclsse-
d'occupation annoncèrent que "désormais, les en- ment et d'encouragement. En répo~dant a votre
terrements devraient se passer des services reli- appel et à votre attente, nous remplissons un de-
gieux." A Château-Salins, la Gestapo essaya d'em- voir supérieur: notre devoir pastoral.
pêcher la célébration ~es ~e.rvices religieux, en Nous voulons que vous sachiez qu'en ces temps
condam~ant la P?rte de 1 Egllse. ' bouleversés, vos Evêques se trouvent à leurs pos-

,En d autres. vll,Ie~, ~e~ Allemands hr~nt preuve tes; qu'ils se so~t levés d'un commu~ accord. a.hn
d une grande mgernoslte, en cherchant a creer des 1 de défendre les Intérêts de notre SaInte ReligIon
~asse-teml;>s dominicaux, y com~r!s des excur- et qu'ils conserveront cett~ attitude,- faisant u.sage
Slons matinales pour enfants, speclalement pour de tous les moyens permIs et possIbles. Mamtes

~ ~
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1 fois, les Evêques ont fait connaître aux autor!tés D'eu le droit de prêcher librement la ~arole, du
compétentes leurs réclamations et leurs grIefs Christ et ce dans les limites que l'Eglise estime
justifiés, Soyez assurés, à nouveau, que les Evê- nécess~ires, '

ques parlent franchement et ouvertement, confor- 'S' Il
mément à leur devoir sacré de professeurs de la L'Eglise a droit à la liberté ~e ses er~vlces;.e ,e
Foi et de défenseurs des droits de l'Eglise, Vos a le droit d'établir un calendne~ des {.et.es relj-
Evêques veulent vous aider, par la présente dé- euses, conformément aux besoIns re Igleux es
claration pastorale, à voir la situation réelle de i fidèles,
l'Eglise ,à ,l~ !um,ière ,de votre foi, en vo~s donnant 1 L'Eglise est et sera la gar,dien,ne des lois mora-
la posslblhte den Juger par vous-meme, Nous l ' d' t ' es par Dieu et 1 Eghse ne se confor-, fi , " 1 es e Ice , E ' voulons vous epargner un con It splntue mena- . ma 'is a, ce que Dieu a interdit. n agissant' , d d , 11: ' 1 l , l , mera )a 1 l ' dçant quI pourrait ren re Imcl e accomp Isse- , , l'Egll' se sauve Pour ses fidèles, es so 1 es ' d d . N h amSl, , 1 d l, dment Joyeux e votre evolr. ous vous ex o~~ f d t ,

S de la Puissance mora e et e or re, f . ff d t tt on a Ion ,tons a aire tous, ":os, e o,rts pour, a op ~r ~n~ a I~ social. Il faut être particulièrem.en~ recon~a,lssant
tu de calme et decldee, resultat d une foI slncere et

! rdres religieux et aux associations relIgieusesd, f 1: D ' aux 0 d, ' , ,une orte confiance en leu, d'avoir accompli cette tâche et avoir prIS s~m

Les événements dont nous vous parlons sont! du bien~être des hommes, Ces ordres et assocla~
tous bien connus de vous, ils sont d'ailleurs l'objet tions ont toujours possédé, à un degré ,très éleÜé,
des plus graves préoccupations, de votre part, l'amour et l'estime des masses catholIques, r,
comme de la nôtre, Il s'agit des restrictions et dans tous ces domaines, l'Eglise ~'es! heurté~,
des limitations ,qui ,ont été i,mposé;~ au, libre exer- depuis 9uelque~ a~nées et en part~cuh;~ depuIs
cice de notre foI et a notre vie eccleslaStlque. ces derniers mOIS, a des obstacles tres seneux, , , ,

Not,re Eglise est l'empire, visible de Die~, voulu Très chers Frères: Il est inco~testable. qu'à
I?ar Dieu sur cette terre; c, est p~r le, bapteme que l'heure actuelle, il existe-que ce SOit par suite ~e
1 homme accède à cet empire q~1 doit le mener et circonstances exceptionnelles, ou sans auc~ne ral~
le mèner,a d~ns une complète I?dél;>end~nce, vers son-une restriction très sérieus~ à la p~atl9ue de
une ~estlnatlon. surnaturell~, L Eghse tI~nt d,onc notre sainte religion, Mais ce fait, n~ doit ni nous
de DIeu le droit et le devoir de donner a la )eu~ décourager ni nous rendre neghgents, Toute
nesse l'inst~uc~ion religieuse e! l'éd,!cat!on t;JIorale, période de 'souffrances est à l~ ~o,is u~e, épreuve et
et ce, depuIs 1 enfance; de me me 1 Egllse tient de une confirmation de notre fidellte religieuse, Nous ~
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d , , ,., , . d . . ,. Prêtres seront heureux de vous donner des direc-
eSIrons preciser ICI certaIns evoirs qUI s Impo- . tt d r mplI '

r Ce Premier ' , l" Il tives pour vous perme re e esent a nous a epoque actue e. '1 1 b d d . . .
ncombent aux, . . . -et e pus eau- es evoirs qUI 1 .

Il n eXIs!e plu~ d~ ~evues ~°m.Imcal,~s, pl~s de parents. Il ne dépend que ~e vous, ~e sulyre c°.n-
ces, bulle~Ins, dI°c.esams quI: Jusqu a present, sciencieusement leurs conseils. Plus Il d.evient ~If-
avalent prech.e la fol et. renforce la pUIssance mora- ficile d'assister régulièrement aux s.ervices ,r.elIgI-
l.e d.e la famille. AussI longtemps que leur pub- é:ùx, plus la maison de chaque famille chretIen.ne
lI,catIon demeurera suspendue, les p~rents dev!ont devient une petite Maison de DIeu. Dans la sam-
~ e~orc«:r de remplacer par :un.e pre.sence aSSI?U~ teté d'une famille chrétienn.e,. chacu.n devra pren-
a 1 EglIse et par un appUI InflexIble donne a dre l'habitude de se recueillIr aUSSI souvent que
l'o~uvre pastorale au, sein de ,leur foyer, tout ce possible devant le Crucifix, pour offrir à I?ieu une
q~I leur manquera~ a eux .et a le~rs enfa.n~s, du prière commune et évoquer .les angoIsse~. de
faIt ~e !a supp~ession des mstruct~ons .relIg;Ieuses l'Eglise, du peuple et des au!ontés ta.nt ecclesIas-
Impr~mees. MaIntenant p,lus que JamaIs~ c est 1~ tiques que temporelles, PrIez aUSSI pour ':OS
devoIr des parents d«: s occuper des lIvres qUI 1 morts bien-aimés, priez pour les ma.lades; prIez
tombent entre les .mains de leurs enf,ants et de 1 pour les époux, les père~ et les fils. qUI se trouvent
se pr°c.ure~ au moII?s, quelques bons lIvres, pour sur les champs de bataille, La fOl et la vertu de
la ~IblIothe9ue famIlIale, de façon que toute la vos enfants devront être l'objet. de vos ferventes
famille les lIse en commun. prières-en particulier si les cIrconstances. vou~

C'est avec une peine profonde que Nous avons ont séparés d'eux et s'ils ne peuvent ~énéficler .nI
appris l'abolition des écoles enfantines catholi': de services, ni de soins religieux. S'Ils sont lom
ques, dans d'importantes régions du Reich, en de vous, vous ne devez pas seul~ment leur ~ap-
dépit des protestations élevées par les évêques, peler dans vos lettres leur devoIr envers DIeu,
Ces écoles enfantines étaient considérées et ap- mais vos prières pour eux devront être c°r.nme
préciées par les Catholiques comme un complé- les Anges du Seigneur: elles devront les guIder.
ment à l'éducation religieuse, On nous a déjà T è h F ' N E A es re'unI's P rès1 ' 1 El C h l , L ,. r s cers reres: ous, vequ ,en eve es co es at 0 Iques. enseIgnement d T b d S . t B .f q 1. consacra sa1.. d 1 ' 1 é ' . 'd .' u om eau e am om ace ure Igieux ans es eco es a te SOIt re Uit SOIt com- " 1 1 Il d r~ Notre Maîtrel , b d ' 0 , d .. . VIe a mener e peup e a eman ve ~

p etement a an onne. r, c est un evoir qUI m- S J' Ch . t t . mourut de lab ' d d . et auveur, es us ns, e qUI ,corn e strIctement aux parents, que e evemr 1 . d t mplIssant sales instructeurs reli gieux de leurs enfants, Nos mort g oneuse umar yr, en acco

~
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tâche:-.sommes encore p.lus profon~ément. peiné~ qui d'autre pa!t me~ c,haque in.dividu en face, des

par 1 exIstence de ces puIssances quI travaillent a droits et devoIrs édIctes par DIeu. La volonte de

la dissolution de l'union bénie entre le Christ et Dieu est que ces droits et devoirs soient respectés

le peuple allemand, que par les incidents que nous par toutes les créatures vivantes. Si nous voulons

venons d'évoquer. L'existence même du Chris- que le Christianisme demeure au sein de notre

ti~nisme en Allemagn~ se trouve. t;n jeu., Tout peuple, nous de,:o~s nous. d~e~ser ~t combattre

recemment des centames de milliers d exem- pônr la personnallte et la dlgmte de 1 homme.

plaires d'un livre o~t été,distribu.és en Allemagne, Avant toutes choses, nous devons deme~rer

et cet ou,:rage con!l~nt 1 afJjrmatlo~ que les Aile- fidèles à Jésus~Christ, car il est le Fils. de. DIeu,

mands doIvent choIsIr entre le Christ et le peuple
dan s ce monde "afin q ue les brebIs aIent laIl d venu "

(Ja eman . vie et qu'elles soient dans r~bondance ean, x,

. 10) " .1 ' 1 c el aucun autre nom

Nôus autres Catholiques allemands, refusons ; car 1 n y a sous. e 1 1 1

avec une ard;nte indignation de faire un tel qui ait ét.é do~né parm~ J,es hommi~ ~2

) elulachoix. Nous aimons notre peuple allemand, et nous devions etre sauves (~ctes, , , . d

nous le servons,-prêts, en cas de besoin, à lui requête d'a.band~nner l~, C~rlst, no,us re.po.n. ons

sacrifier nos vies,-mais en même temps, nous comme Samt Pierre: Seigneur,. a, quI i[lonÈ~

vivons et mourons pour Jésus Christ, et nous nous? Tu as les paroles de la vIe eterne e. 1 t

voulons rester en union avec le Christ maintenant nou~ avons C!U, et no.us ,a,vons con!1u6gu69 t )u es e

et dans l'éternité. Nous sommes convaincus que Christ, le Samt de DIeu. (Jean, VI, ~: .

la meilleure façon pour nous de servir le peuple Et puisque nous sommes fidè!es au c:hrlst, ,~Ien

allemand est de préserver, pour lui, le Christ et ne peut nous séparer de ~a Sainte Egllse qu Il. a

Son Evangile. Ce serait un terrible appauvrisse- érigée sur le roc du Pontificat. Un. amour filial

ment pour notre peuple, si nous renoncions à ces nous unit au Représentant du Christ sur cette

principes chrétiens qui, depuis plus de mille ans, i terre, notre Saint~Père.

ont été les fondations de sa culture spirituelle et' En Mars 1941, le Vatican fit radio~difluser .le

morale.. C'est en partant de la foi chrétienne que communiqué suivant: "La situation de l'~gllse

s'est développée, chez notre peuple, cette noble en Allemagne est des plus pathétiques. SI un

concept~o~. d~ .la pers~~nalité humaine, qui de~ jeune homme se sent une voca~ion .religieuse et

mande a 1 mdlvldu de s mcorporer dans 1 ordre de s'il veut entrer dans les Ordres, Il luI faut renon~

1 la société humaine et d'être prêt au sacrifice, mais cer à ses aspiratjons. Chaque jour. on ferme de

~~
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nouveaux couvents et de nouveaux monastères. i "A l'intérieur du Reich, les chefs de
Le maintien et le développement de la pensée' l'Eglise sont sans illusion sur la nature
chrétienne sont rendus très difficiles, En fait de anti-chrétienne du mouvement Nazi, Les
presse catholiqu«:-pre~se autrefois si puissante,- évêques allemands ?nt fait preu,:~ dan~
Il ne reste en circulation que quelques bulletins les circonstances d une force dame a

p~roissiaux. La vie religieuse est sur le point laquelle nous rendons hommage,"
d être supplantée par une religion nationale u~i- Une lettre d'un évêque bavarois fut citée dans
quement basée sur la volonté du "Führer," J\ 1 le journal Ostschweiz: "Une vague d'indigna-

,Au moi~ d'avril, le Vatican reproduit le passage tion~:' écriva!t ce, prél~t, "s: est emp,arée de la
suivant d une lettre pastorale de Mgr. Gruber, Bavlere depuIs 9u on a interdit les pn~res et sup-
Archevêque de Fribourg-en-Brisgau: primé les crucifix dans toutes, les ecoles, Le,s

"
0 ' ' b ' enfants des soldats allemands n ont pas le droit
, ~ contlnu,e a oycotter et a ,exclure tout de rier pour leur père,"

Chretlen convaincu. Le nouvel enseignement est p

u!1e in~ul!e ,à Dieu, «:t à la religi?n." Et, ~u cours MGR. VON GALEN Rf.SISTE AUX
dune emlsslon ulteneure, !a r~dlo du Vatlc~n, dé- ENNEMIS DE LA CHRf.TIENTf.
clara que les Allemands rejetaient le Catholicisme
en, t~nt qu~ "m,);'the ne convenant qu'aux peuples L'adversaire le plus acharné du programme
medlterraneens, anti-chrétien des Nazis est l'Evêque de Munster,

En Juillet 1941, Mgr, von Galen, Evêque bien Clément Auguste, comte Von Galen, homm,e rud«:
connu pour son esprit de résistance à la persécu- et intrépide, vénéré dans toute la Westphalie, quI
ti°!l N~z~e, écrivit dans ~ne let~re adressée au 1 est son pays natal, .et hautement respecté par
RelchmlDlster Lammers: La police secrète con- l'Allemagne toute entière.
tinue à saisir la propriété d'Allemands et d:AlIe- Il y a quelques mois, la renommée de !'Evêque
mandes trè.s respec;tables, ~ous le seul pretexte 1 Von Galen se répandit dans le monde entier,. lors-
que C~~X-CI appartiennent a des Ordres Catho- qu'en dépit, d~, la censure ,.a"em~nde, on fi~1t ,~a~
lIques. apprendre a 1 etranger qu Il avait prononce, 1 ete

Le 21 Octobre, le Catholic Newscable cita un dernier, trois sermons d'un courage étonnant,
éditorial du T ablet de Londres, où l'on pouvait pour dénoncer les principes nazis.

1 lire:,. ",'1)""'" , ' """'"1'" ;, ';JJ ' Le pr~mier sermon fut prononcé quelques jours

~--~ ~,-,.:~=~~~:~~",ç;" ~
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c apres un vIolent b<?mbardement de Mun,ster par le mo.n~e savait que ces ma!he~reux avalent ete

la R.A.F. A la suite des attaques de 1 Evêque, assassmes. Les paroles de 1 Eveque. Vo~ Galen
tous les Ordres catholiques de la province de furent chaudement appuyées aUSSI bIen .pal
Westphalie, furent, paraît-il, dissous et de nom- l' Archevêque de Worms que par le ~ardma
breus,es personnalités catholiques furent empri- Michael Faulhaber, Archevêque de ~~~Ich. .
sonnees. "Des gens parlent du 'sang et du sol, continua

L'Evêque réagit en dénonçant de nouveau les l'Evêque Von Galen. "Si çes paroles possèdent u.n
Nazis. La ville, déclara-t-il a souffert de "nos ad- sens quelconque, j'aurais le dr.<>it, plus que qU!-
versaires dans la guerre," mais aussi d'un "en- conque, d'invoquer cette doctrine, .car mes an.ce-
ne mi intérieur" qui "est extrêmement dangereux tres sont établis dans ce pays depuIs. plus de cmq
au point de vue spirituel." "Aucun citoyen alle- siècles. Ici, dans ce pays de Rhénam~, nous som-
ma.nd,~' ajouta-t-il, "ne jouit plus de la sécurité, et mes sur notre propre sol, et n,~us n av,?ns aucun
la Justice est devenue une chose du passé." besoin de prophètes venus de 1 etranger.

Une semaine plus tard, l'Evêque montait en L'Evêque faisait allusion au porte-étendard de
chaire pour dénoncer .les injustices commises dans toutes les forces anti-chrétiennes, Alfred Rosen-

le pays qui, dit-il, "criaient au ciel vengeance et berg, né en Russie.
réparation." "Il n'y a plus aucune loi en Alle- Le 8 Novembre 1938, Mgr. Von Galen sortait
~a~ne," d~cl~ra-t-il. Il croyait néanmoins que !~ d'une Eglise de W~stphalie où .il vena!t d'admi-
reslstance etalt comme une forte enclume et qu a nistrer la Commumon. Il passait parmi la foule,
la longu~, tous le~ ~arteaux ~e. briseraient si seu- bénissant les fidèles sur son passa~e. Un .insp~c-
lement 1 enclume etalt assez reslstante. teur de police, accompagné d une vI~gtame

En termes clairs et explicites, l'Evêque Von 1 d'hommes, donna l'ordre à l'Evêque de.s arr~ter
Galen condamna également les assassinats des in- immédiatement. L'Evêque, dont les ~ablts d.ap-
firmes e~ des fous, ainsi que les doctrines raciales parat rehaussaient e~core la stature ImpreSSlon-
des NazIs. nante s'arrêta un mstant. Avec beaucoup de

"Dans. le diocèse," déclara l'Evêque, "un nom-
\ cairn:, il déclara au foncti.<>nn~ire de police ,qu,e

bre c?nsldérable. de personnes ont été subitement jamais auparavant son ~rolt .de, ~on?e~, la beïe-
enlevees des asIles, et leurs parents ont été in- diction auX fidèl.es ne luI av~!t ete. d~!lIe da.ns es
formés peu après que ces malades étaient décédés limites de son diocèse, et qu Il avait 1 mtentlon de

des suites d'une pneumonie." Il dit aussi que tout 1 continuer à la donner.

L ~
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"Je vous le défends," cria l'inspecteur, devait passer le cortège, Ce fut c~ jour~là q~e
L'Evêque regarda la foule et poursuivit tran~ l'Evêque Von Galen monta en chaire, pour ~e-

quille ment son chemin, continuant à donner sa clarer d'une voix émue qui lui valut le,s aPl:>laudls~
bénédiction, L'inspecteur et ses vingt agents re~ sements des fidèles: "Si quelqu'un s'imagIne que
gardèrent également la foule, et décidèrent qu'a la force physique, des cordes ou des mesu~es de

était plus sage de ne pas insister, police vont me séparer de vous:, ou vous separer

,Depuis 1934, date à laquelle Mgr. Von Gêllen et de moi, il se trompe lourdement,

d autres Evêques avaient dénoncé le néô~paga~ S ' se rappellen t aussi de la ré p lique. ' l' E A dM ' , es amis .'
n~sme . naZI, ve9u.e e unster n a pas cesse s irituelle qu'il fit à un Nazi, en uniforme, quI

d ~xpnmer son opinion avec la pl~s absolue fran~ a~sistait dans la Cathédrale, au sermon de l'Evê~
chlse, ne souffrant aucun compromis. t l " m mixtion de l'Etat dans les ques~

Ch f ' ' H ' l ' l , 1 C d que con re l "
E. ,aq~e OIS qu It er a VIO e e oncor at,-~t tions de famille, de jeunesse et d édu.catlon. n

Il 1 a fait a~sez so~vent !-, Mgr. Von Galen ,n,a plein milieu du sermon, l'Evêque fut I,nterrompu
pas manque de luI a1resser, une lettre o~ un tele; par le Nazi qui s'écria: "De quel d~olt un clerc
gr~mme de protestation, ,B..en souvent, Il est aIle non~marié, voué au célibat, parle~t~1l des prob~

v~lr en personne ~es ~Inlstres, ha1;lt~placés pour lèmes de la jeunesse et du mariage"?
1 denoncer les persecutlons antl~rehgleuses, Il a " l '

traité le tout~puissant Himmler et sa Gestapo de La réponse de l'Evêque partit ,comme un ec al~,
"tyrans" et "d'assassins," appuyée d'un grand, c.°up .de poIng sur son pUpl~

D , S 1936 '1 ' f t ' 1 1 t re' " Je ne tolérerai Jamais dans cette Cathedrale
e ,1 manl es a son union avec e peup e '."" , F h~n p~enant la défens~ de la re,ligion et de la liberté la:,mol.n4~el"reflexlon dmgee contre notre ue rer

! Individuelle, Au m?ls de J~illet de c.ette année, blen~alme . , , ; );:~

! une gra~de pr~cesslon devait p~~counr ~unster, L'Evêque de ,Munster appartient a ,la mem~
c?nformement a une coutume vieille de cInq cent famille que ChrIstophe Von Galen quI f~t, luI

: cInquante ans, pour commémorer le sauvetage de aussi, Evêque de Munster en 1 65~, et quI co~~
Il Munster du feu et de la peste, tribua puissamment à la restauration de la paix
1 Pour la première fois depuis des siècles. la et de la prospérité dans la région, après la querre
1 police chercha à empêcher la pr?cession, en dres~ de ~ rente Ans. La famille compte d' a~lleurs

sant u~ barrage de cordes et d agents autour de parmi ses membres de nombreu:, autres Eveques.
, la partie de la Place de la Cathédrale par laquelle C'est Ferdinand Von Galen quI en 1877 proposa

~
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1. , d, A1 " d 1,. 1 . . 1 .. considère - en ma qua rte eveque-
a premlere mesure e egls atlon soclae quI art b1 d d ' Il'

S de Catho- , , d , 1 R . h Il d responsa e e eux ml Ionete a optee par e elc stag a eman , 1. Il d P m' I' mportent les
'A . A' Iques a eman s. eu ." ,

L.Eveque est lul-meme le fils d. un des ,C,hef~ du conséquences personnel~e~ que. J au~al a
Parti Allemand du Centre Catholique. Ne a Thnk- subir du fait de ma décIsion: Je croIs de
lage (Oldenbourg), le 16 Mars 1878, il entra dans mon de~oir d'élever la voix pour accuser
les ordres en 1904. Il travailla à Berlin, et devint l'ennemi intérieur qui ruine le peuple et la
Président du Cercle Ouvrier avant d'être sacré patrie, et pour mettre en garde le Gou-
Evêque, à la date du 8 Octobre 1933,\,par feu le vernement, en l'adjurant de quitter un
Cardinal Schulte, le premier Cardinal allemand sentier qui aboutit inévitablement à la
qui ait clairement reconnu et compris les dangers destruction."
de l'Hitlérisme. Il n'est donc nullement surprenant qu'aux der-

Un rapport reçu de Munster signale qu'au mois ni ères nouvelles, Mgr. Von G.alen se trouve ac-
de Novembre dernier, le régiment de la ville, au tuellement en état d'arrestation. Quelle autre
complet, se mit en marche vers le siège du Gau- solution pouvait-il y avoir, en Allemagne, pour
leiter nazi, après que le bruit se fut répandu que un homme de son courage et de sa trempe?
Mgr. Von Galen avait reçu l'interdiction de prê- En Octobre 1941, Alfred Rosenberg, le pro.phète
cher. Le régiment demanda que cette interdiction officiel de la croisade anti-chrétienne du Natlonal-
soit levée. Un certain nombre de jeunes gens, qui Socialisme publia le projet de la religion d'Etat
s'étaient constitués les gardes de corps volontaires de la Nou'velle Allemagne, sous forme d'un pro-
de .l'Ev~que, attaquè.rent un agen.t de la Ges.tapo gramme conçu en trente points. Ce docu~ent
9uI Aava~t pour mission de surveiller le Palais de présente un tel intérêt que nous le reproduisons
1 Eveche. : in-extenso.

1
Ce fut ég~le.m.ent en automnt; 1941 que Mgr.: L'EGLISE NATIONALE DU REICH

Von Galen ecnvrt aux chefs nazIs une lettre dont
nous reproduisons ci-dessous un passage carac- 1° L'Eglise Nationale du Reich (Na-
téristique : tionale Reichskirche) demande r~solu-

"E d , l, b d", ment d'exercer, seule, tous droits et
tant onne a sence Intervention . t t 1 Egll ' ses se t rou-

d 1 d ' , bl d 1 pouvoirs sur ou es es

e a p~rt es ~utontes re~pons~ es. e a , l'intérieur des frontières du
protection de 1 ordre public et legal, Je me va nt a ~
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Reich i elle les déclare Eglises Nationales sera entrepris dans ~es édifices ,?es
du ReIch. Eglises actuellement existantes, car el~

2° Le peuple allemand ne sera pas au les constituent une propriété du peuple
service de l'Eglise Nationale du Reich, allemand et de la culture allemande, et
mais celle~ci ne servira qu'une seule doc~ font partie de l'évolution et du dévelop~
trine: la doctrine de la Race et du pement historique de notre peuple. Elles
Peuple. doivent être considérées et conservées

3° Les activités de l'Eglise Nationale comme propriété du peuple allemand."
du Reich sont limitées aux ;~rontières 7° L'Eglise Nationale du Reich n'aura
territoriales du Reich et à ses "colonies." ni scribes (Schriftgelehrte), ni pasteurs,

4° L'Eglise Nationale du Reich ne ni chapelains, ni clergé et seuls les ~ra~
force aucun Allemand à en faire partie, teurs nationaux du Reich auront droit à

mais "l'Eglise Nationale du Reich est la parole.
prête à faire tout ce qui est en son pou~ 8° Les cérémonies de l'Eglise Natio~
voir, pour prendre possession de toutes na le du Reich n'auront lieu que les same~
les âmes allemandes, jusqu'à la dernière." dis soir, avec des illuminations joyeuses.
Par ailleurs, l'Eglise Nationale du Reich 9° Au sein de l'Eglise Nationale du
ne tolèrera aucune autre Eglise, aucune Reich les hommes femmes, garçons et

i organisation, ni aucun club d'un caractère filles ~llemandes de~ront tous se vouer à
religieux quelconque, et .en .particulier la conception nazie de Dieu.
ceux. ou c.elles aY!lnt une dIrectIon ou des 10° L'Eglise Nationale du Reich doit
relatIons InternatIonales. r dre à l'égard de l'Etat une Position

5° L 'EI . N . Id R . h ., pen g Ise atlona e u eiC est me~ subordonnée de serviteur obéissant. Sur

branlablement résolue. à supprim~r, par cette base, l'Eglise Nationale du Reich
t?US les ~oY,~ns pos,s,Ibles, ,la f~I chré~ demande le transfert immédiat à l'Etat
tIenne qUI qUOIqU etrangere a notre de tous les biens et propriétés de toutes
n~ture et à notre car~ctère a ét~ impor~ les Eglises et Confessions. Elle interdit
tee en Al~ema~~e en 1 an 800, qUI est une également auX Eglises futures de pren~
date tragIque. dre possession de la moindre parcelle de

6° Aucun changement fondamental ne terre allemande ainsi que d'en recevoir,- ~
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la .don~tion. Car "ce n'est pas l'Eglise ment et le plus grand livre de notre
quI doit conquérir et cultiver la terre et peuple sera Mein Kampf de notre Fueh-
le sol, mais l'Etat allemand et le peuple rer. L'Eglise Nationale du Reich a con-
allemand." science du fait que ce livre contient non

11° Les orateurs de l'Eglise Nationale seulement la plus grande, mais, plus en-
~u Reich. ne ~eron~ jamais désignés parmi c?re, la plus pure et la pl~s sin,cère des
c~ux qUI, au)ourd hui, insistent avec per- regles de morale pour l,~ vie presente et

fidl.e et astuce sur la nécessité absolue de future de notre peuple.
maintenir les enseignements du Christ en 16° L'Eglise Nationale du Reich con-
Allemagne; car ils foJ1t~ ces mensonges sacrera toutes ses forces et toute son
non seulement à eux-mêmes, mais au én.ergie à populariser Mein Kampf et à
peuple allemand, uniquement pour con- faire en sorte que tout Allemand trouve
server leurs postes et leur gagne-pain." d~n~, ce livre la règle de conduite de sa

1 2° ~es orateurs de l'Eglise Nationale vie.
du Reich seront fonctionnaires d'Etat 17° L'Eglise Nationale du Reich de-
placé~ sou.s le régime de la loi sur le~ mande qu'à l'avenir le nombre des pages
fonctionnaires. et le contenu de ce livre, sous quelque

13° L'Eglise Nationale du Reich de- forme qu'il apparaisse, correspondent à
mande l'arrêt immédiat de l'impression la présente édition populaire.
et de la diffusion de la Bible en Alle- 18° L'Eglise Nationale du Reich en-
magne, ainsi que l'interdiction de la lèvera de tous les autels le Crucifix, la
publi~ation ,de. journaux religieux, et de Bi~l~ et toutes les images et peintures

tous livres, ecrIts et conférences ayant un religieuses.
caractère ecclésiastique. 19° Sur les autels de l'Eglise Nationale

14° L'Eglise Nationale du Reich s'op- du Reich, on placera notre livre le plus
posera avec un caractère inflexible à sacré, Mein KamPf, et à sa gauche, une
to.ute importation en Allemagne de épée qui consacrera le peuple allemand à
Bibles ou de littérature chrétienne. ce même symbole de Dieu."

15° L'Eglise Nationale du Reich dé- 20° Les orateurs de l'Eglise Nationale
clare que désormais "le plus grand docu- du Reich devront commenter le livre

~
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J>:endant les cérémonies de l'Eglise Na- mère, je jure d'élever cet enfant pour le
tIonale du Reich. Ils le feront en accord peuple allemand et dans un esprit alle-
avec leur conscience et leurs capacités. mand." Ce n'est que sur la base de ce

21° L'Eglise Nationale du Reich ne serment allemand qu'un diplôme de
re,con~aît pa~ la rémissio~ des péchés. citoyenneté sera remis à ce nouvel Alle-

L EglIse Nationale du Reich représente mand.
et défend le point de vue selon lequel le 24° L'Eglise Nationale du Reich sup~
péché est inexorablemen~ vengé par le prime les retraites de confirmation, la
fer et par les lois inéRlctables de la communion et les retraites de com~
nature. munion. L'éducation sera donnée par la
, ,2tO L'Eglise Nationale du Reich f~mille, l'é,c,°le, les J ~unesse allemandes

s eleve contre le baptême des enfants al- ( Jungvolk ) et la LIgue des Jeunesses
l~mands, qu',il s'agisse de baptême par hitlériennes pour jeunes filles allemandes.
1 eau ou du rite du Saint-Esprit. 25° Pour rendre plus solennelles les

23° Les parents d'un enfant allemand remises de diplômes, l'Eglise Nationale
nouveau-né doivent se présenter devant du Reich est placée à la disposition des
l'autel, uniquement pour répéter le ser- différentes organisations des Jeunesses,
ment allemand ainsi conçu: tous les ans, le vendredi précédant

Pour l'homme: Je prête devant Dieu le Pâques, qui sera fête légale de la jeunesse.
serment sacré que moi, le père de cet en- 26° Le mariage des femmes et hommes
fant, et ma femme, sommes probable- allemands devra avoir lieu avec une ré~
ment d'origine aryenne. En tant que pétition du serment de fidélité, la main
père, je jure d'élever l'enfant pour le droite placé~ sur l'épée. L:Eglise Natio~

peuple" allemand et dans un esprit alle- nale du Reich ne. ~econnart. ,aucun ~cte
mand. conclu dans la posItion humilIante qu est

Pour la femme: "Je prête devant Dieu l'agenouillement.
le serment sacré que j'ai donné cet enfant 27° L'Eglise Nationale du Reich dé-
à mon mari, que mon mari, le père de cet ci de que le ,. Jour de la Famille Alle-

enfant, et ~o.i" sa mère, sommes prob- mande" sera célébré dix jours avant la

ablement d origIne aryenne. En tan t que Pentecôte.



126 LES NAZIS EN GUERRE CONTRE L'EGLISE CATHOLIQUE 127

. 28° L'Eglise Nationale du Reich dé- Allema~ne, .et c'est pour cette raison que nous
clde de supprimer les pénitences habitu- la publions ln-extenso.
ell~s du J<>;ur des Prières; elle demande Très chers frères:
qu el!es soient, tran~férées au jour anni- Depuis des années, la guerre fait rage dans
Nrs.alre de 1 é!abllssement de l'Eglise notre patrie, contre le Christianisme et l'Eglise.

atlonale du Reich. Jamais, cependant, elle n'avait été conduite avec
29° L'Eglise Nationale du Reich ne autant d'archarnement. Bien des fois, les Evêques

tl?lèrera l'existence d'aucun symbole reli- all:mand~ °Ant demandé au Gouverne~ent du
gleux. Reich d arreter cette lutte fatale; maiS, mal-

30° Dès le
J.'i)ur de Sa fo d t . heureusement, tous nos appels, tous nos efforts

l 'E 1. N . n a Ion, , .
g Ise atlonale du Reich fera enlever sont ;estes vains. .

de toutes les Eglises, Cathédrales et t\:1eme en. temps de guerre, alors que la soll-
Chapelles, se trouvant à l'intérieur des danté devrait être un réflexe naturel, la lutte
frontiè~es du Rei.ch et de ses colonies, c?n.~inue; bien plu~, elle s:intensifie, devient plus
la CroIx du ChrIst qui sera remplacée algue, plus acharnee, et pese sur le peuple alle-
par la Croix Gammée, "seul symbole in- mand comme un cauchemar effrayant. Au dernier
vincible de l'Allemagne." recensement, quatre-vingt-quinze pour cent de la

population allemande-et même quatre-vingt-dix-
LA LETTRE PASTORALE DU 22 MARS 1942 huit, .pour cent, en Bavière-ont déclaré être

Chretlens.
,Le 22 Mars 1942, les Evêques catholiques Les Evêques allemands ont donc considéré que

dlAllemagne . se sentirent obligés, une fois de leur devoir à l'égard de l'Eglise et du peuple alle-
p us, de publier une lettre pastorale. 1 mand consistait à mettre fin à cette guerre intes-

Ce document qui vient s'ajouter aux fameus ! tine, par la rédaction d'une déclaration publique et
lettres pastorales de Fulda des années précéd es l'établissement d'un ordre véritable. Comme nous
tes., déclare avec beaucoup de clarté et de fr:~= sav,.ons que les fidèles s'atte~dent à ce que leu~s
chlse que les garanties données par Hitler da Eveques, fassent tout ce quI est en leur pouvoir
l~ t~xte du Concordat, ont été systématiqueme~: pou~ protég:er la. f?i et les con~~ien.ces, pour ré-
vlolees. Cette lettre pastorale trace un tableau d tabllr la paix religieuse et eccleslastlque, et pour
la situation actuelle de l'Eglise Catholique e~ libérer les âmes d'une pression terrible,-Nous
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Nous ~ommes estim.és dans l'obligation de ~ubl!er comprend les terri~oires nouve,lfement con.quis, et
les pomts les plus Importants de Notre memoire aussi dans les anciennes frontleres du Reich, ont
(adressé au Gouvernement allemand). été fermés par force et souvent utilisés pour des

Par le Concordat du 20 Juillet 1933, le Gou- buts profanes. Il a été interdit de teni,r des ser-
,:ernement du ~eich a a~cordé à l'Eglise Catho- vices religieux d~n,s des locaux ,loues, et ce,
hq\;ie la protection de 1 Etat, pour le libre ex- malgré les nécessites ~rgentes. L achat ,de, ter-
erclce de ses fonctions. En fait, ces garanties rains pour la construction de nouvelles eghses a

n'ont pas été tenues. La protection de l'Etat a été rendu impossible.
é.té refus~e au ,C~ristianisme et à 1'~g,l~se Catho- De temps en temps, l'~n~t~uctio~ relig1euse des
hque qUI ont ete combattus et humilIes par des enfants et adolescents a ete mterdlte, me me dans
mesure,s e~des organismes dépendant du parti des locaux appartenant aux églises. Souvent,. des
et de,~ Eta~.,. punitions ont é~é imposées po~r la même r?I~on.

1° La hberte de la foI et du culte catholique" De nouvelles loIs sont venues Imposer de se,veres
a été solennellement promise et garantie. En fait restrictions aux soins religieux dans les hôpitaux.

on a souvent fait pression sur tous ceux qui oc~ 2° Les parents catholiques et l'Eglise .catho-
c,upent des postes da!1s les administrations de tique ont le droit naturel et a~cordé, par D!e,u de

l Etat ou dans le Parti, pour les forcer à dissi- donner à leurs enfants une education rehg!euse
muler ou à renier leur religion catholique, ou conforme aux principes de la religion chrétienne
pour les o.bliger à abandonner l'Eglise. De nom- et des lois morales, conforme aussi, à, leurs propres
breu~es. loIs et ordonnances ont apporté de telles consciences. Les concordats ont d ailleurs e~pres-
restnc~lons à l'exercice ouvert de la religion sément garanti l'influence des églises chrétiennes

catholIque que celle-ci a presque entièrement dis- sur l'école et l'éducation.
paru de. la vie. pub.liq';le; II s~mble que le ~igne En réalité, cependant, les droits des par~nts et
du ChrIst, qUI ~valt ete glorIeusement sorti des de l'Eglise ont été de plus en plus restremts et
cata~om~es,. en 1 an 312, va être de nouveau forcé ont finalement perdu toute efficacité. Dans les

de S
y refu g ler. ." d J d'Et t dans les. organisations es eunesses a ,

Même à l'intérieur des Maisons de Dieu, le auberges de la jeunesse et dans les camps de
culte est so;uvent soumis à des restrictions et à travail, souvent même dans les écoJes e~ les
des op.presslons. Un assez grand nombre de lieux centres d'hébergement pour enfants evac\;ies, la
de prIère, spécialement dans l"'Ostmark" qui jeunesse a été influencée d'une façon antl-chré-

~
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. . , ~eme a e Jusqu a empec er les

Jeu.n~s gens d assIster aux services et cérémonies La célébration de cérémonies et services reli-

( religIeuses. Dans les nouvelles institutions d'Etat gie.u~ a été rendue presque impossible; la presse

fte les q~,e les .écoles .n?rmales d'instituteurs, les r~!Igieuse. a été, presque ent~è~ement détruite; la

rer~ d educatIon polItIque etc.), toute influence reimpreSSIon d ouvrages relIgIeux, de cathéchis-

.c rétIe!lne et religieuse est devenue totalement mes, de Bibles pour les écoles et de livres diocé-

ImpossIble. sains de prières, n'est pas autorisée, alors que les

3~ L'Eglise catholique et ses prêtres ont le éc::rit~ a~ti-chrétiens p~uvent être imprimés et

~roIt et le devoir de prêcher et de défendre distrIbues de façon maSSIve.

I!b~ement .et sans rest.riction, par .I~ parole et pa; 4° Les accords ont stipulé et ~a~anti : :'~ 'Etat

rnt, la fol et la doctn~e de la relIgion chrétienne. ?e soumettra l.es. Ordre~ ~t associatIon~ relIg!euses

l'Es accords ,ont, ga~antI au clergé I~ protection de a aucune restrIctIon specI~que, .dans 1 e,xe.rclce de

tat pout)1 executIon de ses devoIrs. leur oeuvre pastorale, educatIve, medlcale et

, En réalit~, les prêtres catholiques sont soumis s.ocial~, .dans. la conduite de le~r~ a.~aires et dans

a une surveù.lance constante et pleine de sou on. 1 adminIstratIon de leurs propnetes.

O?, les surveille dans l'exécution de leurs d~~oir~ En fait, les Ordres catholiques ont été presque

\ edu~ateurs et de p:ast,eurs; des prêtres ont été entiè!e~ent exp~lsés des .écoles, et ont subi des

casses de leurs dloceses et habitations sans restrIctIons toUjours crOIssantes dans tous les

aucune pr~uve de culpabilité quelconque. diautres autres domaines de leurs activités. Une grande

fid~ lété prIvés de leur liberté et punis p~ur avoir partie?~ leur propriété et de leurs institutions

.e ement et scrupuleusement rempli leurs de- leur a ete enlevee, et beaucoup de ces ordres sont

VOlrs pastoraux. condamnés à disparaître du fait de la loi inter-

Il est inadmissible que des ecclés I . ast . disant aux hommes physiquement bien portants

. f ' d, 1. Iques d t .11 E '
1 1SOIent rappes expu sIon ou d'inter ne me t d e ravai er pour eux. n consequence, e peup ed n ans Il d . , ' l ' . d .

un c~mp .e c?~c.entration. en l'absence de toute a eman sera .p~Ive. a avenIr, es services pas.-
procedure JUdIcIaIre et de tout contact 1 toraux des relIgIeux de ces ordres et du travaIl

1 ' l , avec e 1 . d .c d 1.'
c erge, orsqu une consultation de l'autorité é . - p em e sacnnce es re Igleuses.

co pI '.

1 pIS 5 ° 11 ". 1 , . " 0 1 1 . . a e pourraIt avoIr pour résu tat l'éclaircisse- a ete stIpu e et garantI: ans es Imites

ment de malentendus et préviendrait bien des de la loi, le clergé seul a le droit de construire.

erreurs. de diriger et d'administrer les séminaires, ainsi

que ses cuisines populaires."
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En fait, non seulement les réfectoires pour La Loi Naturelle confère à !out homme. le droit
étudiants ont été en grande partie détruits ou à la vie et aux biens essentiels pou~ VIvre. Le
enlevés à la gestion des autorités ecclésiastiques, Dieu vivant, le créateur de toute VIe, est seul
mais même les séminaires ont été confisqués et maître de la vie et de la mort.
privés de leur statut ecclésiastique. Ces mesures L AlI d h 't . S ont app ris avec une1 b d . d , . .

l es eman s c re len . ,
servent es uts e ceux quI eslrent prIver e

f d h r ordre des autontes1 ' h 1. d 1 .b.l. , d f d pro on e orreur que, pac erge cat 0 Ique e a pOSSI 1 Ite e ormet es
ffi . Il d breuses P ersonnes frappées de

Successeurs. 0 cIe es, e nom. . , , fi ,débilité mentale, quI avalent ete con ees. aux
Nous insistons sur le fait que Nous ne Nous asiles et autres institutions, ont été .suppnrn.ées

bor~ons p~s à défend~e. de.vant les .autorités les sous préte;c;te q~'elles étaient des "cltoyens Im-
droIts relIgIeux et eccleslastlques. maIs que Nous productifs. A 1 heure actuelle une campagne, de
prenons également la défense des droits humains grande envergure se déroule en faveur de 1 as-
accordés par Dieu à l'humanité toute entière. Le sassinat des incurables; un film, recommandé par
res:pect et la préservation de ces droits intéressent les autorités, préconise cette action, en essayant
tout être humain vraiment honnête. Toute la ci- de calmer la conscience par des appels aux sen-
vilisation occidentale s'écroulerait, SI elle était timents de pitié.
privée de ces droits. NE A Il d cesser ons Pas deous, veques a eman s, ne .

JO La Loi Naturelle confère à tout homme le protester contre la tuerie de personnes Innocentes.
droit à la liberté personnelle, dans les limites Aucune vie ne sera en sûreté si le comm~nde-
tracées par l'obéissance dûe à Dieu, la considéra- ment: "Tu ne tueras point" n'est pas observe.
tion dûe à ses concitoyens, le bien commun et les L L. N Il f" t t homme le
justes lois des autorités civiles. 3~ da 01 a~ure e Cdop ere ad ou r

Priété droit e possessIon et usage e sa p.o
Nous, Evêques allemands, protestons contre légalement acquise, et l~ droit à la protec,t!on par

toute atteinte à la liberté individuelle. Nous de- l'Etat de toute propriété pri:vée co.ntre ? Imp<?rte
mandons que toutes les sentences soient accom- quelle violation de mauvaIse foI. Neanmoms,
pagnées de preuves légales et que soient relâchés, pendant ces dernières années .de. nombreus~s
tous ceux de nos compatriotes qui ont été privés propriétés de l'Eglise et, en partIculIer, des mal-
de leur liberté sans qu'il ait pu être prouvé à leur sons d'ordres religieux, ont été enlevées par la
encontre un acte passible d'emprisonnement. force à leurs propriétaires légitimes et employées
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, , u,sages. eme es leux de prière ont. . . . , ,

ete confisques et profanés. conduite, nombreux sont les relIgieux qUI ont ete

. Nous, Evêques, parlant au nom des Catho~ privés de leurs maisons monastiques. .

lIques, protestons contre cette violation

des dr .t Nous, Evêques, protestons contre de telles VIO~
n t Id ." OIS 1 . dl ,., dl ..

d da ur~ s e propnetes, et demandons le retour des atIons e a vente et e a Justice, et eman ons

proprIétés illégalement confisquées et souvent une protection effective et honorable pour tous

même séquestrées. Nous protestons contre les citoyens, y compris les Catholiques fidèles à

actes systématiques, dans l'intérêt du bien co~~ leur foi et les membres d'ordres religieux.

mun et en tant que défenseurs de l'ordre social Depuis des mois, en dépit des misères de la

fo~dam~nt~l, voulu par, ~ieu. ,Car ce qui arrive guerre, ,une vague 4e I?ropagande anti~chrétienn~,

dU)ourd ~UI a la prop.nete de 1 Eglise peut arriver renforcee par des reumons et des tracts du parti,

emam a toute proprIété légitime. a été déchaînée à travers le pays dans le but

La Loi Naturelle confère à tout homme le dr it nettement perceptible et même franchement

à la protection de son honneur contre le meo avoué d'étouffer la vigeur de l'Eglise catholique

songe et la diffamation, n~ dans les pays allemands,

. Sur le fron~ et à l'i~térieur du pays, des Chré~ S~ <:' ét.ait possible, ils désireraient détruire le

tIen~ ~dèles a leur fol remplissent leurs devoirs ~hnS!la~ISme en Allemagne pendant .la guerre,

ratnotIques avec autant de ferveur que n'importe c est~a~dlre avant que les soldats qUI trouvent

esqu.~ls de leurs compatriotes. Néanmoins prêtres dans la foi chrétienne la force d'affronter les

et lalques ca~holiques sont surveillés av:c beau~ batailles et de consentir aux plus héroïques sacri~

coup de mefiance, secrètement soupçonnés et fices, rentrent dans leurs foyers. La grande

m~me I?ublique~ent traités de traîtres et d'enne~ majorité du peuple allemand ,dont les sentiments

mis. natI?naux" sl~plement parce qu'ils défendent les plus prof.ün,ds. sont blesses p~r ces att.aques

~~ lIberte de 1 Egllse et la vérité de la foi catho~ contre le ChrIstIanIsme, a.ttendent a bon droIt que

Ique. le gouvernement du Reich prenne des mesures

. Des Catholiques appartenant au x rd 1 . franches et immédiates contre l'oppression in~

h ' 0 res re I~ . 1 1 h ..blIlbgleux ont eroïquement fait leurde'1Juste et a utte alssa e auxque es sont en utte
h d b . VOIr, sur es 1 Ch . .. l'E 1.

camps e ataille comme da ns leur l e nstIamsme et g Ise.

d' . ' l ' pays; es . , A

ecoratIons quI eur ont été accordées en si grand Bien Chers Freres : Nous, Eveques, vous avons

nombre, en font foi, Et cependant, malgré leur informés de .No~ graves souc.is ~t ~e. Nos arden,ts

efforts pour preserver la paIX mteneure au sem
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de notre nation allemande. Avec .l'affectueuse Le 8 Mai 1942, la presse non censurée du
soll.icit~de que Nous vous avons toujours té- monde libre publiait une nouvelle qu,i se rattache
molgnee, Nous vous demandons de soutenir Nos aux documents que nous venons de citer. Le Car-
efforts par vos prières et votre foi inébranlable dinal Michael Von Faulhaber venait à nouveau
et de rel:>°usser ~vec décision et vigueur toute~ d' é~ever la v,oix .pour protl?ster contre les pe~s~-
les tentatives destinées à vous faire fléchir. cutlons de 1 Eghse CatholIque par les autontes

Nous vou,lo.ns pro?ver par Notre attitude que nazies. ~e Çardinal le fit dans u~e. ~énonciation
No.us ne deslrons rIen d autre que la paix in- de. la situation, en AlIt;mag~~, redlgee en onze
téneure, et que ~ous n'estimons rien plus im- pOInts et adressee au ~amt ,Slege. .
portant ou plus digne de fidélité que Notre foi Sous une forme resumee, les accusations du
sacrée, cette foi que Nous défendrons contre Cardinal Von Faulhaber se présentent comme

toutes les attaques. Avec résolution et fermeté suit:
Nous refusons d'écouter ceux qui Nous suggèrent 1 ° Une "véritable guerre au Christia-
de prouver Notre loyauté patriotique par Notre nisme" a été déclenchée en Allemagne.
déloyauté à l'égard du Christ et de Notre Eglise. 2° L'Eglise est victime d'un système

C'est précisément parce qu'à tout prix Nous organisé d' "espionnage anti-chrétien."
voulons rester fidèles à Notre Sauveur et à Notre 3° Un "chantage" moral a été appliqué

~gl~s,e, que NÇ>us resterons éternellement loyaux au,:. fi~èl~s Catholique~, 'p~~r ,obt~nir
a 1 egard de Notre Patrie. Que Dieu bénisse qu Ils dimInuent leur assldulte a 1 Eghse ;
Notre pays et Notre Sainte Eglise. Que Dieu l'Eglise elle-même a subi un autre "chan-
Nous donne une paix honnête heureuse et du- tage" destiné à lui extorquer de plus
rable, pour l'Eglise et la Patrie: fortes contributions au bénéfice des

Les Evêques allemands. caisses du parti nazi.
La 1 . . 4° Des efforts de plus en plus intenses

ettre pastorale .reprodulte cI-dessus ~era ont été faits par la propagande, spéciale-
lue d~ns toutes les Egh~es, au cours des services ment parmi les ouvriers moins bien
du DImanche de la Passion, le 22 Mars 1942. payés, pour les forcer à désavouer

Responsable pour la distribution et l'édition: l'Eglise;
L 'Ev~que de Wuerzburg, Mgr. Matthias 5° "L 'Egli.se ~ été accusée .de co~stituer

Ehrenfned. une organIsation super-nationale et .les
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"Allemands loyaux" ont été interrogés religieux; dans certains cas, des terrains
sur le point de savoir comment ils peu- appartenant à l'Eglise ont été séquestrés
vent concilier leurs devoirs envers l'Etat sans indemnité.
avec ceux envers l'Eglise. J Jo Des biens de l'Eglise, telles que des

6° On a prêché à l'Allemand "dou- cloches en bronze et même ?es vases
teux" un "catéchisme" de violence, en rituels d'une immense valeur, rituelle ou
lui déclarant qu'il doit "développer sa intrinsèque, ont été confisqués sans pré-
conscience nationale" ou "subir les con- avis ni indemnité.
séquences." Le Cardinal termine par une prière demandant

7° De "graves mesures" ont été prises que "les Eglises se soutie!1nent mut~elle~en.t
dans les écoles primaires et secondaires dans cette lutte pour leur existence. Au)ourd huI,pour empêcher l'instruction religieuse. ' c'est une question de vie ou de mort pou~ !e

80 S ' d d Christianisme, car dans sa rage aveugle dechameeous pretexte e manque e pa- 1 1.. l ' f .'. t t .
1 bl .. dl .' contre a re Iglon, a 01 nazie ne veu ou ne peu

pler, a pu Icabon e toute !tterature f . d d. t . t o tre le Protestantisme1. , , ,. d. d. pas aire e IS Inc Ions en
re Igleuse a ete Inter !te, tan IS que par 1 C th l'. "
ailleurs le nombre et le volume des pub- et e a 0 Iclsme.

lic;ations qui ,attaquent l'Eglise,:'augmen- LE PAPE
talent au-dela de toute mesure.

,9° J?es. jeunes gens s~ ~ont :vus in~e~- "Soyons infiniment reconnaissants à Notre
dire 1 asslstanc~ aux cer~momes re!lgl- Seigneur ," a dit Pie XII dans ~on Messag~ de
~uses ~yan~ heu le soir: , La" raison Noël en J 940, "qu'en ce jour, quI'Aest No,tre )our,
mAvoquee, c est qu.e ces solrees les em,: Notre Eglise ne manque pas ,d ames elues, e~
pechent de" ?orl!1lr assez lo,ng~emps. saintement courageuses, que l,on trouve .aUSSI
Cep~ndan~, 1 assistance aux reumo~s du bien dans les rangs du cIerge que par~l, les
pa,rb,. quI du~ent .s°t;l,vent au-dela de laïques, qui donnent de telles preuves d hero-
mInUIt, est obhgatolre. ïsme-généralement inaperçues par le monde-et

J 0° Les organisations ecclésiastiq"ues de fidélité inébranlable. . .
se sont vues empêchées d'acquérir des "Les conditions préalables, indispensables à la
terrains pour y construire des édifices recherche d'un ordre nouveau, sont les suivantes:. (:;,,~
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"10

Le trl ' omph r 1 h .. pression de la liberté juste, salutaire et
e su a aIne qUI, d. . l , , d . "

aujourd'hui, est une cause de division ISClp mee es Citoyens.

entre les peuples; par conséquent, une Au mois de novembre 1941 Radio-Vatican
rel1;onciati<?n aux systèmes et pratiques diffusa en allemand une lettre du' Pape qui disait
quI entretiennent constamment la haine. notamment: "Si des hommes se lèvent et pré-

"20 Le triomphe sur la méfiance qui tendent qu'ils sont les porteurs d'une nouvelle foi
pèse comme un poids déprimant sur la ou d'un nouvel Evangile qui n'est point l'Evan-
loi internationale et qui rend impossible gile du Christ, et s'ils font de la Sainte Eglise
la réalisation de tout accord sincère. et de son Chef, Sa Sainteté le Pape, la cible de

':30 Le triomphe sur, les principes leurs at~agues in<?uï~s ; s'ils .ess,ayent de créer un,e
afHIgeants selon lesquels 1 utilité serait la contradiction artificielle et Irreelle entre la fide-
base de la Loi et du Droit, et la Force lité envers Dieu et la fidélité envers la Patrie,-
ferait le Droit,-principes qui rendent alors sonne l'heure où les Evêques doivent élever
précaires toutes les relations internatio- la voix pour se conformer à leurs voeux. C'est
nales. le devoir des Evêques de répéter sans crainte,
. "40 .Le. t~iomphe sur les germes de con- les parol~s de l'apôtr~, :" 'Il faut obéir à Dieu

Rit quI divisent deux camps opposés dans plutot qu aux hommes.
le domaine de l'économie mondiale. Ce A la fin de l'année 1941 le Saint Père déclara
t~iomphe permettra une action progres- dans un message radiodiffusé dans le monde

Slve, gr~ce à laquelle on pourra arriver, entier:
par palIers successifs, à un accord qui ,,' , '
do.nnera à chaque Etat les moyens néces- La .seule !dee de la .force etouf!e ,et
salres pour assurer un niveau de vie pervertit le Jeu des lol~; .(c.ette I~ee~
convenable à ses citoyens de toutes pousse et encourag~ les mdlvl~u;s, ams,.
classes. que les groupes sociaux ou polItiques, a

"50 Le triomphe sur l'esprit d'égoïsme violer la pr°I;>riété et les droits d'autrui;
froid qui, intrépide dans sa puissance, e.lle permet a toutes les f,orc.es d~struc-
aboutit facilement non seulement à la tIve~ de. ~oul~verse,~ et d ~glter 1 atmo-
violation de l'honneur et de la souve- sphere clvl!e, Jusqu a c~ qu elle se trans-
raineté des Etats, mais aussi à la sup- forme en violente tempete, et que les no-

~
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tions du bien et du mal, du juste et de doctrines du Christ, et imbue d'idées,
l'injuste, perdent leur aspect bien défini, maximes et pratiques anti-chrétiennes.
deviennent vagues et confuses et mena- En même temps, le travail de l'Eglise
cent finalement de disparaître. . . pour le salut des âmes et .pou.r ses oeuv~es

.. C 1 . f . charitables est rendu dIfficile et moms. .. e ne sera pas a premIère OIS que ffi ' 1 f . . fluencemoralesurd h d l, d'A e cace a a OIS, son mes ommes, ans attente etre cou- 1 . d. .d t 1 . ,t ' humal'
ne est' d 1 . d 1 " A es m IVI us e a socle e

ronnes u auner e a vIctoIre, revent , ., .
t ,

d d d d mepnsee et re)e ee.e onner au mon e un or re nouveau
qui, dans leur opinion, doit aboutir au "T outes ces formes d'opposition réso-
bien-être, à la prospérité et au progrès. lue, loin d'être atténuées ou éliminées. au

cours de cette guerre, ont, au contraIre,, ~als chaqu~ fols,.que ces hommes ont sous bien des rapports, pris un aspect
.ce de a !a t.entatlon d I~poser leur .pr,?pre lus marqué.
Interpretatlon, contraIre aux prInCIpes p .
dictés par la raison, la modération, la "Que tout cela, et .même bIen davan-
justice et la noblesse humaine, ils se sont tage, continue au milieu des s<?uffrances
retrouvés découragés et stupéfaits, con- -des temps présents, est un trIste com-
templant 'les ruines de leurs espoirs déçus mentaire sur l'esprit qui anime les enne-
et de leurs plans échoués. mis de l'Eglise et qui consiste à impose~

" ., aux fidèles, déjà surchargés par de SI
. . . . Nous s?mmes mcap.ables d e;x- nombreux sacrifices, le fardeau pénible

pllquer pourq~ol, dans certal~es p.a~tles et si lourd de l'amère anxiété qui pèse
du monde, d mnombrables dIsposItions r 1 rs A mes1, l A h 1 d' ff ' d su eu a .
ega es empec ent a 1 uslon u mes- .

sage de la foi chrétienne, tandis qu'une "A sa place (la place de la vérItable
liberté entière et une amplitude extrême religion), ils ont fabriqué de toutes
sont laissées à la propagande ennemie pièces un Christianisme à leur image,
(de Notre foi), tandis que la jeunesse une nouvelle idole dans laquelle il n'y
est enlevée à l'influence bienfaisante de la a point de salut, qui n'est opposée ni aux
famille chrétienne, séparée de l'Eglise, passions des désirs charnels, ni à l'avidité

Lit_éduquée dans un esprit contraire aux. ' .1. fascinante de l'or et de l'argent, ni à
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l'orgueil de la vie; une nouvelle religion
sanS âme, ou une âme sans religion, un
masque du Christianisme mort, privé de
l'esprit du Christ. Et ils ont osé pro~
clamer que le Christianisme a failli à sa
mission !"
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