
Monastère Rédemptoriste Bickesheim 
 
Vers 1900 : Autant le Benefiziat Engelbert Kleiser s'est efforcé de s'occuper du 

pèlerinage, autant le prêtre âgé et malvoyant ne pouvait rien faire seul. Comme au 

XVIIIe siècle, la fondation d'un monastère à Bickesheim et le transfert du pèlerinage 

à un ordre religieux sont à nouveau envisagés. L'Ordinariat de l'Archevêché de 

Fribourg négocia en ce sens avec l'Ordre des Capucins et parvint à un accord 

fondamental avec lui. 

  

Mais la Première Guerre mondiale et ses conséquences ont contrecarré ce plan. 

  

Les circonstances de l'époque ont apporté une nouvelle solution pour Bickesheim. 

Après que l'Alsace soit devenue française par le traité de Versailles en 1919, tous les 

habitants allemands qui n'étaient pas nés en Alsace en ont été expulsés. 

  

Le Père Rédemptoriste Robert Kiefer de Pfaffenweiler/Breisgau, actif à 

Bischenberg/Elsass depuis 1894, était également concerné. Son ordre voulait alors 

l'ordonner en Suisse, où il n'a pas reçu de permis de séjour. Kiefer a été hébergé 

pendant une courte période à Bühl et c'est probablement à partir de là qu'il est entré 

en contact avec Bickesheim. Déjà en octobre 1919, il demanda à son supérieur de 

pouvoir s'installer dans un lieu de pèlerinage de l'archidiocèse de Fribourg. 

  

Après des négociations avec les Capucins, qui étaient déjà destinés à Bickesheim, 

Mgr Nörber accorda aux Rédemptoristes la permission d'établir une succursale à 

Bickesheim le 17 février 1920. En juin de la même année, quatre autres membres de 

l'Ordre emménagent et vivent temporairement avec le père Kleiser dans la maison 

de l'aumônier. En 1925/26, l'actuel monastère fut construit pour eux, qui pouvait être 

occupé le jour du Corpus Christi 1926. Son histoire est décrite dans le Heimatbuch 

publié en 1980. 

  

Les prêtres rédemptoristes ont aidé à la pastorale dans les paroisses environnantes 

et se sont occupés du pèlerinage à Bickesheim. 

  

Après la Seconde Guerre mondiale, le monastère a également eu un Progymnase 

pendant un certain temps. 

  

Après la fondation du curé de la paroisse Saint-Bernard, d'où est issue la paroisse 

actuelle de Saint-Bernard, les Rédemptoristes ont repris sa direction. 

  

En 2010, le monastère rédemptoriste a été fermé par manque de jeunes. Les Frères 

et les Pères ont été distribués dans d'autres lieux de l'Ordre. 

  

Ainsi s'acheva une œuvre bénie et très respectée des Rédemptoristes à Bickesheim, 

qui dura des décennies. 

 



 

 


