15

Sundgau - Trois Frontières
ALSredactionMUL@lalsace.fr

BOUTIQUE

233261500

Samedi 4 septembre 2021

HIGH - MAX & MOI - VENTCOUVERT
D. EXTERIOR - LIVIANA CONTI
11 rue de Mittelbach - MULHOUSE

Religion

Mariastein, un avenir à construire
L’abbaye de Mariastein, dans
le canton de Soleure, centre
d’un important pèlerinage
marial, a souffert de la pandémie. La communauté monastique vieillit. Il faut penser à l’avenir, qui se construit
dès aujourd’hui. Première
étape : la place devant le
sanctuaire, Klosterplatz, sera
complètement réaménagée.

A

près Einsiedeln et sa Vierge Noire, dans le canton de
Schwyz, l’abbaye de Mariastein
est le plus important pèlerinage
de Suisse. Tout près de la frontière avec l’Alsace, à l’ombre du
Landskron, elle attirait avant la
pandémie jusqu’à 250 000 pèlerins par an… La fréquentation s’est effondrée depuis. Et si
rien n’est fait, un équilibre financier précaire serait rompu,
ce qui pourrait mettre en danger l’avenir du site, de l’aveu de
Theres Brunner, sa directrice.
L’entretien des bâtiments, notamment, serait remis en cause,
et le pèlerinage tel qu’il existe
ne pourrait plus exister.

« Avancer vers le large »
On en est loin, rassure l’abbé
Peter von Sury, 71 ans, qui est à
la tête de la petite communauté
monastique depuis 2008. Mais
il faut agir. Et préparer l’avenir,

sur le long terme – alors que
plus de la moitié des moines
encore présents a dépassé les
80 ans.
Le projet est baptisé « Avancer vers le large - Mariastein
2025 ». Il est soutenu par un
comité de pilotage qui réunit
des personnalités de divers horizons – on y trouve par exemple l’Alsacien Patrick Koehler,
chanoine honoraire. Il s’agit de
« pouvoir continuer à célébrer
la louange de Dieu et à accueillir des hôtes ». Parmi les
nombreux chantiers qui sont à
mener, il a fallu prioriser. C’est
ainsi qu’a été choisi le réaménagement de la place devant l’abbaye. Elle appartient pour partie, vers l’abbatiale, à l’abbaye
elle-même, pour partie à la
commune de Metzerlen-Mariastein.
Aujourd’hui, elle sert surtout
de parking. « Mais ce n’est plus
du tout adapté », ont convenu
les deux parties. Les transports
doux prennent une place plus
importante. Il manque aussi
beaucoup de choses. Et Peter
von Sury de constater : « Il n’y
a aucune signalétique. Or aujourd’hui, il y a moins de groupes de pèlerins qui savent où ils
vont, mais davantage de gens
qui sont un peu perdus. » Il
rappelle aussi, en secouant la
tête : « La grotte où se trouve la

chapelle Notre-Dame-de-laConsolation est tout de même
au cœur du pèlerinage… eh
bien, pour indiquer leur chemin aux pèlerins, je dis allez à
gauche, après les WC. »

Priorité à la Klosterplatz
Pour Peter von Sury, la place
de l’abbaye devrait être un espace de transition vers l’abbaye. Exit donc l’arrêt du car
postal, qui sera réinstallé à
proximité, exit les voitures, elles aussi reléguées plus loin…
Le concept de l’équipe d’architectes retenue « met la pierre
au cœur de la place », note l’ancien président de la commune,
Silvio Haberthür, qui est aussi
membre du comité « Avancer
vers le large ».
C‘est un retour à l’origine du
pèlerinage : Mariastein se traduit par Notre-Dame-de-laPierre en français… La place
sera pavée, avec des pavés recyclés, de différentes provenances, qui créeront une véritable
mosaïque. Et un passage extérieur devrait être aménagé : il
conduira le pèlerin jusqu’au
passage intérieur, vers la grotte.
« Aujourd’hui, Mariastein est
un lieu d’accueil pour des gens
d’horizons extrêmement divers. Chrétiens, musulmans,
hindous », assure Peter von Su-

Le réaménagement de la place de l’abbaye ou Klosterplatz est au cœur du programme « Avancer vers
le large - Mariastein 2025 ». Photos L’Alsace/J.-C. M.
ry. Et de déchiffrer les ex-voto
venus du monde entier, dans
des langues et des alphabets
exotiques. Il en est aussi qui
viennent d’Alsace. Mariastein
est un sanctuaire qui parle au
cœur des Sundgauviens. Même
s’ils sont moins nombreux aujourd’hui que jadis à s’y rendre,
concède l’abbé Peter von Sury,
qui évoque en revanche l’attrait

des Jurassiens. Après tout, peu
importe depuis quel côté de la
frontière les pèlerins se rendent
à Mariastein…
Le chantier devrait être lancé
fin 2023, et achevé au premier
trimestre 2025. Ce projet de
Klosterplatz, à lui seul, représente 6,2 millions de CHF. Toute seule, l’abbaye ne pourra pas
tout financer. Mais elle aura le

soutien de la commune, du canton de Soleure, des communes
et fondations, des dons… Ce
qui est sûr, c’est que l’aide sera
la bienvenue, d’où qu’elle vienne.
Textes : Jean-Christophe MEYER
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« Une place importante dans
le cœur des Sundgauviens »

Les pèlerins sont moins nombreux depuis le début de la
pandémie. Mais l’abbaye, avec son projet Mariastein 2025, veut
préparer l’avenir. Photo L’Alsace

L’abbé von Sury présente les
ex-voto laissés par des pèlerins
du monde. Photo L’Alsace

La descente vers la grotte du
miracle, au cœur du pèlerinage
de Notre-Dame-de-la-Pierre,
est impressionnante.

Au cœur du sanctuaire marial, la grotte du miracle.

Photo L’Alsace

Photo L’Alsace

L’église, somptueux monument
baroque. Photo L’Alsace

Un nouvel écrin pour la bibliothèque
La bibliothèque de l’abbaye est
l’autre chantier prioritaire.
« Pour une abbaye, une bibliothèque, c’est bien davantage
qu’un simple dépôt de livres. Elle
reflète la culture du mot et du
livre qui a été patiemment cultivée et transmise au cours des
siècles, dans la conscience que le
Verbe de Dieu, tangible dans la
Bible, est au centre de la foi chrétienne », rappelle l’abbé Peter
von Sury.
L’objectif du chantier, c’est d’assurer à la bibliothèque de
180 000 volumes aujourd’hui un
espace sûr et adéquat pour les
prochaines décennies, un système de classement fiable pour
qu’elle puisse se développer. Il
faut donc de la place, avec des
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Autre projet pour les années à venir : redonner tout son
éclat à la bibliothèque de l’abbaye, dont les 180 000
volumes ont une histoire riche et mouvementée. DR
magasins, des salles de lecture et
de travail. Le projet a été lancé en
2016, il devrait coûter, en tout,
6 millions de CHF.
« L’histoire de la bibliothèque

d’une abbaye est en fait le reflet
de l’histoire de l’abbaye elle-même. » Et celle-ci est mouvementée : les moines ont été chassés de
Mariastein et l’abbaye séculari-

sée lors du Kulturkampf de 1874.
En 1882, l’ancienne bibliothèque
a donc été intégrée dans les collections publiques de Soleure…
Mais les moines ont reconstitué
une bibliothèque, ramenée à Mariastein lors de leur retour en
1971 ; elle a été enrichie par celle
des moines d’Altdorf à leur arrivée en 1981… Sans compter,
l’année suivante, les livres de celle de Brégence, siège des moines
de Mariastein de 1906 à 1941. Et
ce n’est pas tout, car… L’ancienne bibliothèque elle-même, celle
d’avant 1874, a été rétrocédée
dans le cadre d’une convention
en 1998. On y trouve, notamment, certains volumes de l’abbaye de Lucelle. Ainsi la boucle
sera bouclée !

L’abbé Mathieu Hammel, qui
a, pour quelques jours encore,
en charge la communauté de
paroisses de l’Eau vive, est très
attaché au pèlerinage de Mariastein. « Mes grands-parents et
mes parents, déjà, y allaient. À
l’époque à pied, depuis Wollschwiller ! » Il aime rappeler
que le pèlerinage, c’est aller à
pied : « Qu’on pense à Compostelle ! C’est un déplacement physique, mais aussi spirituel, de
notre quotidien à un lieu sacré.
Et, dans ce cheminement, nous
offrons une part de nous-mêmes. »
Mariastein a « une place importante dans le cœur des Sundgauviens ». Mathieu Hammel a
un ami à Attenschwiller, fervent
pratiquant du Pèlerinage des Alsaciens. Un événement fixé chaque année le premier mercredi
après l’Assomption. « La tradition allait peut-être se perdre.
Alors je m’y suis mis aussi, j’ai
porté l’animation liturgique. » Il
a aussi déjà emmené des jeunes
sundgauviens de Bouxwiller en
pèlerinage. « C’était une belle
expérience, cette explosion spirituelle après avoir traversé le

Sundgau, et l’arrivée à Mariastein qui invite à une joie profonde… »
Alors bien sûr, il est conscient
du vieillissement de la communauté monastique et de la baisse
de fréquentation du pèlerinage.
« Le problème se pose partout,
en Alsace aussi. Je crois que la
solution est aussi à chercher
dans les pèlerinages paroissiaux.
Il faut relancer cette démarche
qui n’est pas individuelle mais
collective, pour reconstituer la
fraternité communautaire. »
Mathieu Hammel invite les fidèles à découvrir ou redécouvrir
Mariastein. Il aime la descente
vers la grotte, le couloir « qui
passe devant la tombe des pères
abbés. Cela apporte une paix,
une sérénité. On sent qu’on entre dans une autre dimension,
au cœur de ce sanctuaire, vers
une réalité plus profonde. » Il
raconte cette anecdote personnelle : « Je suis venu rendre grâce dans la grotte du miracle, à
Notre-Dame-de-la-Pierre, le matin de mon ordination diaconale. » Et de conclure : « Cela reste
un lieu important pour ma vie
de foi et de prêtre aujourd’hui. »

C’est ainsi que le pèlerin découvre Mariastein en venant à pied
depuis Leymen. Photo L’Alsace

