
dans le diocèse

Un Alsacien abbé de lboley
Le père Mauritius, nouvel abbé de Tholey, la plus ancienne abbaye d'Allemagne est
originaire d'Erstein.

tanie des saints chantée,
prostration, imposition des
mains, remise de la règle
de saint Benoît, de l'anneau
abbatial et du bâton pasto
.raI. Puis le père Mauritius
recevait le baiser de paix de
Mgr Ackermann qu'il allait
partager à ses frères
moines dans un très beau
-moment de communion
fraternelle. La liturgie eu
charistique pouvait alors
prendre place, animée par
la schola grégorienne de
l'abbaye composée de laïcs.
Joie, simplicité et bonheur
fraternel partagé : le climat
recueilli s'est tout naturelle
ment transforrné en ren
contre festive autour d'un
verre de l'amitié dans la
salle d'accueil et Je cloître
de l'abbaye.

Jean-Claude Kaas

t,abbaye bénédictine
de Tholev se trouve à
40 km au nord de Sar

rebruck en direction de
Trèves. Elle fait partie de la
congrégation de Beuron,
une des congrégations de
la Confédération bénédic
tine. Le sort de l'abbaye
semblait compromis en
2008 quand le père Mauri
tius (Alain Choriol) en fut
élu prieur et administrateur
après la démission pour rai
son de santé de l'abbé Ma- ~
karios Hebler. Un second ~
mandat lui fut confié en o
2011. Pendant ces deux à:1!::..:.._......... .....L__;:¡_ _ _.~~-"-_~~ ..L..J

maridats, le père Mauritius t.:apbéd:'!nAmonDstère,ici ~e face ~epère.Maur!tius,
a dû faire face à d'énormes a rang d eveque. CO!ßmelu!ses attributs symboliques
défis pour. la sauvegarde sont la crosse, la mitre et IonneaCi·
.spirituelle et matérielle de nédiction du nouvel abbé le nouvel abbê élu et le
l'abbaye. h k è ' é ê d
L è M 't' (AI' par Mgr Step an Ac er- p re v que autour e sone p re aun IUS am .• d"" è . ,Choriol) est né en 1959 à mann, eveque e rr ves, a engage,ment monastlqu~
Erstein.. II a poursuivi des eu lieu dimanche le 21 sep- au service de ses frères. LI
études à l'école hôtelière tembre dernier en présence
de Strasbourg pour devenir des autorités civiles, de
chef cuisinier. En 1984 il a nombreux religieux et de la
troqué son tablier de cuisi- famille de l'abbé dans une
hier pour la bure du moine église abbatiale comble. On
bénédictin en entrant à notait la présence des
l'abbaye Sankt-Mauritius de abbés de Beuron, de Neú
Tholev, Après six années burg, de Trèves ainsi que
d'études de théologie à des représentants des ab
l'université de Fribourg et bayes de Maria Laach et de
des _séjoursde travail pas- Himmerod. Actuellement
toral en Afrique, il revint dé- l'abbaye compte quatorze
finitivement à Tholey où il a moines. Troispostulants de
été ordonné prêtre en vraient y entrèr en octobre
1993. Le 22 juillet dernier, Au cœur de la célébration,
les moines ont élu le père la - bénédiction abbatiale
Mauritius Choriol quatre- s'est déroulée en plusieurs
vingt-quatrième abbé de étapes, pleines de sens. Et Le'père Mauritius, nouvel a/Jbé de'Tho/ey, avec Mgr
l'abbaye de Tholey, La bé- d'abord un dialogue entre Ackermann.

Trois'diacres pe!,nanents
. ordonnes-

Ce samedi 11 octobre, Mgr Grollet ordonnera trois diacres permanents en la cathé
drale de Strasbr;Jurgà ISh: Jean-Marc Krauth, Jean-Claude Spitz et Hubert Zeller.

Ce samedi, la cathédrale
de Strasbourg servira
de cadre à une célé

bration exceptionnelle à
l'occasion de l'ordination de
trois diacres permanents. Ce
ministère existe depuis les
premiers temps de l'Eglise,
"'"'::lie n~ cllhcic:t-:lIit nille

• Jean-Claude Spitz a 40
ans,v.ità Illkirch. II est marié,
et père de trois enfants. En
seignant au lycéeGutenberg
à Illkirch, il est actif dans sa
paroisse, dans la prépara
tion au baptême. II vivra sa
mission au cœur de sa fa-
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