Exposition sur l´Abbé Adalbert von Neipperg
« …placés sur le chemin… »
conçue de
Dr. Benita Joswig et Maria Theresia v. Fürstenberg
Texte de Benita:
Dans un échange avec Maria Theresia von Fürstenberg est née l´ Idée, de faire ensemble une œuvre de mémoire
et de souvenir pour l´Abbé Adalbert. Le résultat sont des petites sculptures, des“ Chiffres“ pour des Etapes de sa
vie, sans la prétention d´exprimer une Vision complète de son message.
Ces étapes pour nous sont des points de croisement, auxquels on peut deviner une orientation de vie,
une foi, un témoignage et une vie de bénédictin dans des temps traitreux, difficiles.
Nous espérons poser des actes par cela, qui parlent dans notre au jour d´hui et qui invitent les visiteurs de
l´abbaye a une contemplation et une réflexion priante.

Le Livre monastique de prière
Né le 31 Mars 1890 égorgé le 23 Décembre 1948

La cire d´abeilles
avec le mot „Schwäche“ écrit dessus. (Faiblesse)
Il n´avait pas une santé d´enfers. Souvent il était malade et avait
besoin, même déjà en tant que jeune moine, de temps de
réhabilitation, pas en dernier pour ses nerfs. Dans son jeune
âge il était sujet à des tendances de dépression. Sa vie était un
membre de sa famille. Cela nous semblait important dans ces
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temps d´aujourd´hui pour avoir une inspiration comment vivre avec des chèques une vie de témoignage de foi.

La vitre gravée :
multorum moribus servire
Ceci était le titre de son abbatiat, quand il fut élu premier Abbé de Abbaye de
Neuburg en Heidelberg en 1929
servir les individualités des uns et des autres. (individuellement)
« Der Eigenart vieler dienen « , cela vient de la règle de St. Benoit.

L´anneau
Je porte cet anneau en signe d’alliance. Par les temps
actuellement si difficiles, l’Abbé ne peut porter que
symboliquement cet anneau, la grande pierre précieuse au centre
et les brillants sertis en couronne. Les brillants sont plus petits que
la grande pierre, mais bien plus précieux;
Ce sont eux qui l’illuminent et lui donnent tout son éclat.
C’est ainsi qu’il devrait en être dans la communauté monastique
entre l’Abbé et les moines.

Le vètement
L´abbé Neipperg, dans ses dernières 3 et 1/2 années de vie au camp de
prisonniers en Jugoslavie à Werschetz, recevait les derniers mois la
permission de sortie. Mais il ne sortait qu´à partir du moment où l´on
le lui permettait avec son vêtement monacal qu´il gardait toujours
sur lui. Pour lui ce vêtement avait une mission en soi.
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Les livres de chants et de Prière
L’abbé avait une grande sensibilité pour l´œcuménisme. Dans le
camp il y avait toujours une chorale protestante qui chantait
pendant les célébrations eucharistiques et le père priait pour
que, ayant une unité dans la charité et dans l´espérance, l´unité
dans la foi soit bientôt retrouvé aussi.
Nous avons cousues nos livrets de prière ensemble avec des
nœuds d´opération qui montrent que la blessure n´est pas
encore tout à fait refermée. (Mon amie Benita était protestante,
moi catholique.)

Les cuillères
Avant Vatican II on usait une petite cuillère pour mettre l´eau
dans le vin pendant l´eucharistie. Dans le camp, a Werschetz,
cette cuillère avait été volée. Un copain de l´ Abbé lui en
fabriquait une en aluminium. Ensuite la cuillère d´or retournait.
Mais le copain rapporte que chaque fois que c´était lui que servait
Abbé Adalbert pour la messe, l´abbé eut pris sa cuillère en alu,
malgré que celle d´or était revenue. Nous trouvions ceci un
témoignage de grande finesse.

Ostensoir
Nous
sommes placés
sur le chemin. Dieu seul décide où Il veut nous conduire,
jusqu’où Il veut nous élever. De tout éternité, Dieu représente
l’idéal de ce que nous sommes. Comment nous allons le
réaliser, Lui seul le sait. Notre devoir est de nous remettre
entièrement à Lui, afin qu’Il puisse nous modeler à son image.
Nous trouvions qu´a Werschetz, dans le camp de prisonniers Abt Adalbert
von Neipperg était parvenu a une plénitude de présence en soi-même. Des
témoignages des com-prisoniers nous avons pu lire qu´il était un point
d´appui et d´aide, de compassion et d´encouragement pour tous les
habitants du camp et même du village. Le christ s´était alors déployé en lui
et rayonnait à travers lui.

Tabernacle
Parfois Dieu introduit dans un cœur une aspiration élevée et
pure, et exige en même temps le renoncement à cette
aspiration. C’est justement à travers ce renoncement que
l’homme réalise sa mission.
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Le tabernacle de l´église devait absolument aussi être une des stations dans l´exposition. Pas besoin de l´expliquer.

La pierre tombale
Ici, dans la chapelle latérale ou se trouve la plus part des œuvres de l´exop
sont les restes mortels de l´Abbé Neipperg. Ils furent cherchés par son neveu
Joseph Hubert von Neipperg et l´abbé Franziskus Heereman en 1994 dans
un voyage assez aventureux et déposés ici.
L´homélie cité plus haut, finissait avec les mots : Benoît veut nous

soumettre entièrement, jusqu’à l’extrême, à Dieu, afin qu’Il
puisse nous mener là ou Il veut. Nous savons qu’Il ne peut nous
mener que vers la lumière, car Dieu est lumière. Le chemin ne
peut nous mener qu’à la vie, car Dieu est la vie. Le chemin est
un chemin d’amour,

…car Dieu est amour. Cela nous suffit.

Mots de l´Abbé Adalbert von Neipperg OSB
Sur les bancs de l´église, surtout dans la chapelle latérale, nous avons voulues poser des phrases d´abbé
Adalbert qui nous ont beaucoup touchés et que nous voudrions partager.
Le moine respecte le vœu d’obéissance même quand il est
confronté à une situation difficile ou défavorable. Il reste
silencieux et embrasse consciemment la patience, même s’il
subit l’injustice.
Il supporte sans fuir ni défaillir. (Règle bénédictine)

En ces temps agités, je considère que l’une des tâches les
plus importantes qui incombent à notre ordre, est que nous,
bénédictins, incarnions en toutes circonstances, le calme,
l’immuabilité, la stabilité,
et que nous témoignions de l’Etre et de sa signification,
afin que nul n’oublie que l’Etre est le fondement de toute
action.
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Nous représentons cette ouverture à Dieu, et incarnons à la face du monde, cette vie qui est le fondement
de toute vraie vie; une vie de dévouement qui Lui est consacrée, présente à Lui,
ayant toujours Sa gloire pour objet de nos prières.

On peut dire que, plus l’âme se rapproche de Dieu, plus l’homme devient silencieux. Inversement, il est
vrai aussi que, plus un homme se voue au silence, plus il sera aisé à Dieu de se révéler à son âme.

Sache que, quels que soient la difficulté de la tâche et les efforts consentis à l’extérieur, en aucun cas, ils
ne doivent être un obstacle à la vie intérieure.
La vie intérieure n’est pas tant un recueillement d’idées qu’un recueillement du cœur.
Par recueillement du cœur, il faut comprendre :
pureté de l’intention, et consécration de tous les actes et soucis à Dieu.

L’Eglise embrasse tous les peuples dans un même amour. C’est l’ensemble de tous les peuples et de toutes
les races qui représente l’humanité parfaite.
L’Eglise rejettera toujours une séparation basée sur des critères de race.

La vie religieuse n’est nullement une activité ou un refuge de l’égoïsme, mais un engagement
inconditionnel envers Dieu; rien d´autre que le grand et fort amour de Dieu.

Nombreux sont ceux qui confondent prières et requêtes, et qui,
s’ils n’ont rien à demander, ne savent pas prier. Ce sont des personnes qui ont une notion très réductrice
de Dieu, mais une très haute idée d’eux-mêmes, et qui ne savent plus reconnaître leur
totale et absolue dépendance d’un Dieu Père créateur, d’un amour absolu.

Pour Benoît, être chrétien n’est pas une affaire de morale, mais une profonde union au Christ. Cela
signifie qu’on est, au fond de soi, un enfant de Dieu. Tous les commandements, chaque manière morale
de vivre, n’en sont que les conséquences, et le témoignage vital de l’Etre.

Une dame protestante reprocha à l´Abbé Adalbert la conversion au catholicisme de sa fille. L’Abbé
répondit : « Au regard de ces circonstances, l’abîme réel ne pourrait-il pas être surmonté grâce à ce qui
est l’essence même du christianisme, à savoir l’amour réciproque ; cet amour qui croit encore quand il ne
peut plus comprendre. L’amour qui respecte la conviction de l’autre, même si sa propre conviction est
différente, l’amour qui met l’accent sur ce qui est commun, et laisse de côté ce qui sépare.
Il ne s’agit pas d’abandonner ses propres convictions, et ce n’est donc pas une lâcheté, mais il me semble
que c’est là, l’expression de la force de l’amour.
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Voyez-vous, je sais que du côté des Allemands, de graves fautes ont été commises, et que rien ne peut
excuser certains actes. C’est la raison pour laquelle une lourde pénitence nous est imposée à tous, et je
m’en remets à la volonté de Dieu, car ainsi, je peux, moi aussi, participer pour une petite part à
l’expiation de la grande faute commise.(Dans son camp de prisonniers)

Le vécu de la guerre et de la captivité doit être considéré comme l’Avent qui conduira vers un Noël très
particulier. Cette belle fête de Noël est le retour chez soi, espéré, par lequel commence une nouvelle vie.
Alors, la vérité devra être dite, non comme le germe d’une nouvelle haine, mais pour comprendre ce qui
rend la vie digne d’être vécue ; l’aversion pour la dictature et la violence quelle qu’elle soit ; le respect de
la foi, et de la différence de l’autre, l’amour de l’autre porté par l’amour de Dieu.
(Abbé Adalbert v. Neipperg pendant une célébration dans son camp de prisonniers, probablement 1947)

Qui, comme moi, n’a ni femme ni enfant qui l’attendent chez lui, mais qui, grâce à sa foi, donne un sens à
toute chose et, où qu’il soit, peut œuvrer en tant que prêtre, et se savoir uni au Christ, portera son
fardeau plus aisément que d’autres. Je ne veux pas dire par là que je n’en ai pas plus qu’assez des
barbelés, des postes, de l’emprisonnement et de l’insécurité.
La certitude de mon attachement au Christ par le bréviaire et la sainte messe, est, Dieu soit loué,
profondément ancré en moi, et m’aide à supporter bien des choses.

Ne sommes-nous pas tous, chacun d’entre nous le témoignage du mystère de l’Incarnation ?
Grâce au baptême, nous portons en nous cette vie divine.
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