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Ce voyage-pèlerinage a pour but de découvrir la vie et le message d’Edith Stein et de 
l’intérioriser. Nous visiterons les lieux où elle a étudié (Göttingen), enseigné 
(Münster), répondu à la vocation de carmélite (Cologne, Echt), souffert à la suite du 
Christ (Westerbork…). Nous rencontrerons des membres allemands et hollandais des 
Sociétés Edith Stein. La fondation Konrad Adenauer nous acceuillera et présentera 
l’actualité européenne d’Edith Stein. Cologne sera une étape importante : visite de la 
cathédrale et du mémorial Edith Stein (peut-être rencontre avec l’artiste Bert 
Gerresheim), visite de l’hôpital Ste Élisabeth où Rosa Stein reçut le baptême en 
présence de sa sœur carmélite, rencontre avec les carmélites. 
 

Ce voyage sera pour nous l’occasion de nous plonger dans l’histoire 
dramatique du 20e siècle. Quelle résistance ont opposé les témoins de la 
vérité à l’idéologie nazie ? C’est ce que nous découvrirons aux côtés de Mgr 
Clemens von Galen appelé aussi le « lion de Münster », qui osa exhorter son 
diocèse à résister aux exactions commises par le régime nazi. Nous nous 
intéresserons à la lettre que Pie XI adressa aux Allemands le 21 mars 1937, 
dimanche des Rameaux : Mit brennender Sorge (Avec un souci dévorant) et 
qui fit l’effet d’un « coup de tonnerre ». Nous verrons comment la Hollande 
fut le seul pays d’Europe dans lequel les Églises protestantes et catholique 
résistèrent ensemble face aux déportations des juifs, ce qui conduisit à 
l’arrestation d’Edith, de Rosa et de nombreux autres catholiques d’origine 
juive le 2 août 1942. Titus Brandsma, Edith et Rosa font partie des premières 
victimes de la haine nazie contre les catholiques de Hollande ; Edith et Rosa 
périront le 9 août 1942 à Auschwitz. Etty Hillesum nous accompagnera lors de 
la visite du camp de Westerbork, témoin d’espérance en ce lieu de désolation, 
elle aussi mourra victime du nazisme.  
 
L’enseignement de Jean-Paul II nous servira de fil conducteur, lui qui a voulu 
qu’Edith Stein soit co-patronne de l’Europe : « Nous nous tournons 
aujourd'hui vers Thérèse-Bénédicte de la Croix, reconnaissant dans son 
témoignage de victime innocente, d'une part, l'imitation de l'Agneau immolé et 
la protestation élevée contre toutes les violations des droits fondamentaux de la 
personne ; d'autre part, le gage de la rencontre renouvelée entre juifs et 
chrétiens qui, dans la ligne voulue par le Concile Vatican II, connaît un temps 
prometteur d'ouverture réciproque. Déclarer aujourd'hui Edith Stein co-
patronne de l'Europe signifie déployer sur l'horizon du vieux continent un 
étendard de respect, de tolérance, d'accueil, qui invite hommes et femmes à se 
comprendre et à s'accepter au-delà des diversités de race, de culture et de 
religion, afin de former une société vraiment fraternelle. Puisse donc l'Europe 
croître! Puisse-t-elle croître comme Europe de l'esprit, dans la ligne du meilleur 
de son histoire, qui trouve précisément dans la sainteté son expression la plus 
haute. » (Jean-Paul II, 1.11.1999) 

 


