
Prière 
de l’Archevêque Dr. Reinhard Marx 
lors de la présentation de la nouvelle  

vitrine avec des objets liturgiques  
de la chapelle du bloc des prêtres (26)  
dans l’ancien camp de concentration de Dachau. 

À l’occasion de quinquennat de  
l’inauguration de la Chapelle « Todesangst Christi »  

le dimanche 8 août 2010 

Dieu tout puissant et incompréhensible, 
Ici, des hommes ont tourmenté d’autres 
hommes pendant douze ans avec des atrocités  
inimaginables, au point de les tuer. 

Il y en a tant qui sont devenus coupables, 
Il y en a tant qui ont été exterminés  
par ces souffrances subies. 

Toi seul connais la quantité de victimes, 
Dans leurs prières ils se sont réfugiés vers toi, 
Seigneur. 
Ils sont nombreux ceux qui ont pu trouver leur 
consolation en toi malgré la faim,  
la froideur et la douleur subies. 
C’est ainsi qu’ils ont pu, jour après jour,  
surmonter leur propre faiblesse et s’aider 
mutuellement dans un acte de solidarité. 

Parmi ces centaines de milliers de détenus  
il y avait aussi plus de 2700 hommes  
qui avaient accepté ton invitation  
à suivre ton fils Jésus Christ  
et qui s’étaient exposés à cette persécution  
à cause de  leur foi en toi. 

Parmi ceux-ci presque la moitié devait aussi 
donner sa vie. 
Ils n’ont pas sacrifié leurs vies en vain :  
voilà la promesse de notre foi. 
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Ce qui les consolait infiniment, c’était le fait 
d’avoir la possibilité de célébrer le Mémorial de 
ta Mort et de ta résurrection 
Même dans les conditions les plus humiliantes  
et les plus dangereuses. 

Une joie toute particulière fut pour certains  
le fait de pouvoir assister à l’ordination 
clandestine du Bienheureux  Karl Leisner,   
dans le baraquement 26, le  3° dimanche  
de l’Avent, ratifiant ainsi la vocation  
qu’il avait ressentie depuis ses études. 

Les objets déposés dans cette vitrine sont  
comme autant de témoins discrets,  
qui commémorent non seulement ce qui s’est 
passé ce 3e dimanche de l’Avent mais aussi la foi 
des chrétiens détenus ici à l’époque. 

Bien plus encore,  ils nous encouragent aussi à 
laisser grandir notre foi, notre espérance et notre 
amour pour Toi, afin de ne pas cesser de devenir 
des témoins de ta bonne nouvelle,  
qui seule peut nous libérer. 

Nous te prions:  
Renforce-nous par ton Esprit  
pour nous rendre attentifs et clairvoyants,  
lorsque nous  voyons des hommes devenir 
victimes d’autres hommes, 
Rends nous forts pour que nous nous engagions 
avec courage  
au service d’un monde dans lequel tous les êtres 
humains pourront vivre  
dans la dignité que tu leur as conférée,  
car ils sont à  ton image. 

Que Dieu,  
Un en trois Personnes,  
nous fasse miséricorde,  
le Père, le Fils et le Saint Esprit,  
Amen. 
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