
Engelbert Kleiser (1842-1931) - Le prêtre aveugle de Bickesheim 
 
Jusqu'en 1773, l'église de pèlerinage était approvisionnée par des Jésuites de la 

paroisse d'Ettlingen. Après l'interdiction de l'ordre par le pape Clément XIV, l'église 

fut surveillée depuis Durmersheim à partir du milieu du XIXe siècle. Des soi-disant 

bénéficiaires ont été nommés prêtres à cette fin. 

Engelbert Kleiser est également venu à Bickesheim en 1898. 

  

Les habitants et les pèlerins le vénéraient comme un "saint" en raison de sa nature 

pieuse, désintéressée et serviable. En langue vernaculaire, il est encore connu 

aujourd'hui sous le nom de "Blinder Pfarrer von Bickesheim". A l'époque de 

Bickesheim, le pèlerinage reprit vie et connut une popularité sans cesse croissante. 

  

En raison d'une maladie oculaire, il a été aveugle au cours des 30 dernières années 

de sa vie. Le prélat Johannes Kleiser, son frère cadet, a déclaré : "Marie lui 

permettra de voir Dieu d'un meilleur œil pour cela. 

  

Engelbert Kleiser avait indirectement d'autres points de contact avec Durmersheim : 

A Hagnau, au bord du lac de Constance, il fut aumônier du pasteur Heinrich 

Hansjakob, le célèbre écrivain de Haslach, dans la vallée de Kinzig. De son côté, il 

avait des liens familiaux avec Durmersheim, où il allait souvent lorsqu'il était élève au 

Lyzeum de Rastatt. 

Plus tard, lors de ses voyages d'affaires à Karlsruhe en tant que membre de la 

deuxième chambre de commerce de Baden, il a souvent emprunté la route via 

Durmersheim pour rendre visite à ses proches et à son ancien aumônier Engelbert 

Kleiser. 

  

Engelbert Kleiser est originaire de Schollach en Haute Forêt-Noire. Schollach fait 

aujourd'hui partie de l'unité pastorale Friedenweiler, qui comprend également la 

commune de Rötenbach. 

  

A Friedenweiler/Rötenbach, Josef Kary de Durmersheim a longtemps été pasteur 

local. 

Josef Kary (1913-2012) a fait la connaissance d'Engelbert Kleiser dans son enfance, 

a reçu de lui des leçons de latin et a été inspiré par lui pour sa décision de devenir 

prêtre. 

  

A la mort d'Engelbert Kleiser en 1931, il fut enterré sur la façade sud de l'église de 

pèlerinage avec une grande sympathie de la population de Durmersheim et des 

environs. 

  

La Engelbert-Kleiser-Straße à Durmersheim, qui part de la Bickesheimer Platz, 

rappelle le travail béni du pasteur aveugle. 

  



Dans le Hardtmuseum vous pouvez voir un coin Engelbert-Kleiser avec des objets 

personnels du prêtre. 

 


