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Les cathoHques alletnands et le service de secours
pour prisonniers et disparus.

L'oeuvre ecclesiastique de secours de guerre « Kirchliche
Kriegshilfe ».fondle par l'episcopat allemand a Paderborn, peut
revendiquer a bon droit, comme trait caracteristique et tout
a l'honneur de son activite, l'extension de son oeuvre de
secours tant en principe qu'en realite, non seulement a ses com-
patriotes, mais encore a tous les prisonniers et disparus des na-
tions en etat de guerre avec les puissances centrales. En pays
neutre, il y a bien eu des organisations s'occupant de tous les bel-
lige'rants, tel le Comite International de la Croix-Rouge a
Geneve, le Bureau du roi d'Espagne, la Mission catholique a
Fribourg en Suisse, le Bureau de la paix a Berne, etc. Mais
chez les belligerants, en dehors de la « Kirchliche Kriegshilfe »,
il n'existait a notre connaissance aucune grande ceuvre se de-
vouant si genereusement au service des victimes de la guerre
de tous les pays 1.

** *

Au de"but de la guerre des milliers de personnes ddsireuses
d'obtenir des renseignements sur des disparus et de secourir des
prisonniers s'etaient adressees avec une confiance filiale au
Pape Benoit XV, qui, des son avenement, s'e'tait acquis un haut
renom de bienfaisance envers les victimes de la guerre et leur
montrait le plus paternel inter et. Le Saint Pere transmit na-
turellement les demandes aux eveques. Le diocese de Pader-
born ayant, des l'ouverture des hostility, un grand nombre
de camps de prisonniers francais, anglais et beiges sur son ter-

1 L'auteur semble ignorer dans son propre pays l'action si
remarquable de la Section 6trangere de la Croix-Rouge de
Francfort. II faut rappeler aussi 1'ceuvre de MUe Dr Rotten a
Berlin, et celle de la Society of Friends, a Londres (Voy. Revue
T. I, 1919, p. 448). (N. d. 1. R.)
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ritoire, un nombre relativement considerable de demandes
parvint a Mgr Karl Joseph Schiilte, eveque de Paderborn.
Dans les premiers temps, il put y r6pondre sans le secours d'une
oeuvre speciale. Mais bient6t le besoin se fit sentir de creer un
organisme pour suffire a la besogne. En Janvier 1915, Mgr
Schulte l'installa dans une aile du Grand seminaire de Pader-
born, fournit les premieres ressources necessaires et obtint
la cooperation de tous les eveques allemands. Les meilleures
relations s'etablirent aussit6t entre le bureau ainsi cree et les
oeuvres catholiques similaires: la « Mission catholique Suisse ».,
fondee a Fribourg en Suisse, par le regrette Mgr Bovet, eveque
de Lausanne et Geneve, oeuvre reconnue et soutenue par les
catholiques francais, et l'« Officio provvisorio per informa-
zione sui prigionieri di guerra », cree au Vatican, et qui conserva
des rapports avec Paderborn meme apres la declaration de
guerre italienne. La collaboration des Societes et des comites
de la Croix-Rouge fut obtenue egalement des les debuts.

Le service de recherche des disparus de la « Kirchliche
Kriegshilfe » comprenait 2 sections ; l'une s'occupait des dis-
parus allies et faisait des enquetes dans les camps de prisonniers
en Allemagne ; l'autre s'occupait des disparus des Puissances
centrales et prenait ses informations dans les camps de prison-
niers en France.

Le travail principal consistait dans la consultation des lis-
tes. On s'adressait d'abord, si possible, aux differents minis-
teres de la Guerre ou bien aux Societes de la Croix-Rouge pour
savoir si le disparu en question se trouvait parmi les prisonniers
deja inscrits. Sous ce rapport, nous devons remercier tout spe-
cialement le comte Schwerin, du ministere de la Guerre de
Prusse, pour sa grande obligeance a repondre aux questions de
la « Kirchliche Kriegshilfe » concernant les prisonniers fran-
cais, italiens, anglais et beiges. Si le disparu ne pouvait etre
retrouve par cette voie, son nom avec les indications necessai-
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res etait inscrit sur une liste etablie par ordre de regiment. La
liste circulait dans tous les camps de prisonniers et les lazarets
afin de mettre a m6me les camarades de fournir le cas e'che'ant,
des renseignements sur le disparu. Ces donnees 6taient trans-
mises sur cartes ou bulletins ad hoc au bureau central de Pader-
born. Les listes portaient en moyenne 500 noms. En tete des
listes italiennes, par exemple, figurait l'avis suivant : « I pri-
gionieri di guerra italiani che sono in grado di fornire qualche
indicazione sulla sorte dei seguenti dispersi, sono pregati di
volerne riferire per mezzo deU'autorita militare alia « Kirch-
liche Kriegshilfe » Paderbron ».

Par suite du grand nombre de listes — il en fut imprime 320 —
il se manifesta bientdt parmi les prisonniers une certaine las-
situde a les e'tudier, et par consequent une diminution des ren-
seignements. Aussi fallut-il de temps en temps stimuler le
zele des prisonniers au moyen d'affiches speciales, comme la
suivante :

« Soldats franc.ais ! — Vous rendrez un grand service a votre
patrie et vous contribuerez a. tirer d'inquietude tant de families
angoissees, si vous consultez avec le plus d'attention possible
la liste ci-jointe. Le moindre renseignement pourvu de votre
signature, aiderait a la d^couverte des disparus. Nous vous
prions de vouloir bien transmettre seulement ce dont vous etes
stirs. »

Le nombre des disparus des Allies inscrits sur ces listes, s'ele-
vait au ier mars 1919 a 323,454. Dans 27,849 cas, il fut possible
de fournir des renseignements au demandeur. La recherche des
disparus allemands se poursuivait suivant la meme methode.
Selon qu'ils avaient combattu au front Est ou Ouest, l'enquete
etait menee par la section orientale ou occidentale de la « Kir-
chliche Kriegshilfe ». Si le disparu se trouvait en dernier lieu
a l'Ouest, ses nom, grade, regiment etaient, ainsi que l'endroit
et la date de sa disparition, portes sur une carte numerotee.
Cette carte restait a la « Kirchliche Kriegshilfe ». Une copie
en etait envoyee a Fribourg oil les noms etaient inscrits par
ordre de regiments sur des listes de 500 noms. Celles-ci faisaient
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le tour de tous les lazarets de France et d'Angleterre. Les ren-
seignements recus etaient communiques de Fribourg a Pader-
born, et de la aux demandeurs.

La recherche des disparus du front oriental etait plus diffi-
cile. Finalement apres de longues negotiations on put, veirs
juin 1916, organiser la recherche systematique au moyen de
listes. Le succes en fut surprenant. En relativement peu de
temps, on obtint des renseignements sur 15,000 disparus.
MSme succes dans les recherches faites au moyen de listes de
prisonniers allemands et austro-hongrois dont on n'avait plus
de nouvelles depuis 9 a 12 mois. Les re"sultats obtenus par 25 de
ces « Verschollenenlisten » se chiffrent par 2,000 cas eclaircis.
L'activit6 etendue de la « Kirchliche Kriegshilfe » etait ainsi
largement recompensed. Pour un fort pourcentage de disparus,
elle put etablir qu'ils etaient encore en vie ; quant aux morts,
elle fut a me'me de transmettreja leur famille des details sur
leur deces, les circonstances de la mort, l'endroit de leur sepul-
ture, etc. Sur 486,705 disparus des Puissances centrales,
81,472 enquetes furent couronnees de succes. »

Marchant de pair avec la recherche des disparus et inspiree
par les me'mes motifs de la charite chretienne, une sollicitude
vigilante s'etendait a tous les besoins des prisonniers. Les se-
cours materiels, bien necessaires dans les premiers temps de la
captivite, s'elevaient, le 1" Janvier 1919, a Mk. 326, 198.57
pour les prisonniers francais et beiges; pour les prison-
niers allemands en France, en Angleterre et en Russie a
Mk. 487,855.56. A cette derniere somme il faudrait encore ajou-
ter Mk. 149,602.85 pour des depenses faites par les delegues de
la a Kirchliche Kriegshilfe ».

Dans la mesure du possible des rations supplementaires de
nourriture furent envoyees aux prisonniers de toutes les nations.
Ces rations venaient soit de leur pays natal soit de pays neutres.
On procura aussi aux prisonniers allemands et allies des occu-
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pations en rapport avec leurs forces individuelles, on favorisa
le travail intellectuel en organisant des cours, des cercles d'etu-
des, etc. On s'occupa avant tout des besoins spirituels des pri-
sonniers. La « Kirchliche Kriegshilfe » installa et renouvela les
bibliotheques dans beaucoup de camps ; dans des milliers de cas
elle contribua a les enrichir. Pour les prisonniers en Allemagne,
il fallut faire venir souvent a grands frais et malgr6 maintes dif-
ficultes des livres des pays neutres ; pour les prisonniers alle-
mands l'oeuvre s'adressa directement aux editeurs qui d'une
maniere generate accorderent de fortes reductions de prix.
La Mission catholique fit toute une serie d'envois de livres et de
brochures frangais, le nonce apostolique de Munich fit parve-
nir des livres italiens, le cardinal Bourne procura des livres an-
glais, et les eveques de Varsovie, de Bucarest et de Wilna, des
livres polonais, roumains et lithuaniens. En dehors de ces en-
vois en masse, destines aux: bibliotheques, des milliers de li-
vres et de publications furent expedies a des particuliers,
surtout aux etudiants, maitres d'ecole et autres intellectuels
eprouvant davantage le besoin de lectures sp^ciales. Pour dis-
traire et amuser les prisonniers, la « Kirchliche Kriegshilfe »
envoya toutes sortes de jeux, de la musique et des pieces de
theatre.

*
*

La grande penurie de livres de prieres chez les prisonniers
en Allemagne determina la « Kirchliche Kriegshilfe » a en pu-
blier en frangais, en anglais, en flamand et en italien : « Le bon
soldat », « Prayers and hymns », « Gedenkenkboikje voor Vla-
mingen » et « L'ltaliano Cattolico » parurent a plus de 100,000
exemplaires. Comme lectures religieuses on fit imprimer les
feuilles suivantes : «Dieu et l'Eglise », « Licht en Liefde » et
« Pace di Dio » dont on distribua environ 3 millions d'exem-
plaires gratis. Les prisonniers lithuaniens furent pourvus de
livres de prieres et d'ecrits religieux par les eVSques de Wilna
et de Kowno ; les Roumains, par l'archeve'que de Bucarest.
-Les Italiens regurent plusieurs envois considerables, dont un
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de 30,000 livres en partie recr£atifs, un autre de 10,000 ecrits
religieux qui leur parvinrent par l'intermediaire de la nonciature
de Munich.

Pour les seminaristes et religieux, la « KircMiche Kriegshilfe »
organisa a Munster en Westphalie un cours d'etudes qui f ut plus
tard continue a Limbourg, grace a l'entremise de l'eveque de
Paderborn. Quant aux seminaristes italiens on avait pris des
mesures pour installer des cours analogues a Tauberbischofs-
heim.

Pour les prisonniers specialistes desireux d'obtenir des ou-
vrages de leur branche on s'adressait a la Societe de secours
universitaire de Suisse ou a la Mission catholique suisse.

Le ministere d'action personnelle aupres des prisonniers ca-
tholiques constitua un champ special d'activite de 1'oeuvre.
Ici elle rencontra de grandes difficultes, tant en raison du nombre
enorme des prisonniers internes en Allemagne qu'a cause de la
variete des langues. Sans parler de nombreux petits groupes, il
s'agissait de s'occuper de bien des milliers de Flamands,
Francais, Italiens, Lithuaniens, Portugais et Roumains. Les
difficultes furent surmontees et ce ministere partout assure.
II fallut batir d'abord des eglises dans les camps ; dans plusieurs
cas la « Kirchliche Kriegshilfe » en supporta tous les frais ; dans
beaucoup d'autres, elle en prit une bonne part. Elle fournit
des ornements sacerdotaux, des calices et autres objets du
culte aux aum6niers des camps qui n'en avaient pas. Souvent
elle couvrit les frais du luminaire et du vin de messe pour met-
tre les pretres prisonniers a meme de dire la messe. Bien sou-
vent elle put aider de ses conseils les aumoniers dans leur oeuvre
aupres des prisonniers travaillant en dehors des camps. Des
prfitres francais furent, sur l'entremise de Paderborn, transferes
au couvent des Franciscains de Paderborn. Le cardinal von
Hartmann obtint du Kaiser que les prfetres fussent traites en
officiers et-qu'il leur fut permis de remplir leur ministere au-
pres de leurs camarades de captivite. En vue du grand nombre
de Flamands, en grande majorite catholique, et des nombreux
travailleurs flamands occupes en Allemagne, on invita le Pere
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Stracke, j^suite beige, a se charger de ses compatriotes, et Ton
essaya de gagner les services de deux autres pre"tres flamands.

Naturellement la « Kirchliche Kriegshilfe » n'oublia pas les
prisonniers allemands. Elle se preoccupa de toute fafon de
leurs besoins materiels. Etant donne la penurie de vivres en
Allemagne, elle fit expedier de Hollande et de Suisse des mil-
liers de paquets de vivres. Beaucoup de prisonniers des classes
instruites astreints au travail corporel, purent en &tre exempted,
la « Kirchliche Kriegshilfe » ayant fait parvenir les dipldmes
officiels 6tablissant le fait d'etudes universitaires. Plusieurs
fois elle obtint la reunion de freres ou de parents dans les monies
camps, de meme qu'elle negocia l'echange ou l'internement en
pays neutre de plusieurs milliers de prisonniers.

Dans presque tous les camps de prisonniers en France et en
Angleterre le ministere religieux, ainsi que le service des di-
manches et fe"tes, etait assure". Les aum6niers connaissant l'alle-
mand prechaient aux prisonniers ; la ou ces aum6niers fai-
saient defaut, un prisonnier lisait, apres l'Evangile, les prdnes
composes par le professeur Sch waller de Suisse, charge1 de ce soin
par la «Kirchliche Kriegshilfe ». De temps a autre, des prStres con-
naissant 1'allemand visitaient les camps pour y entendre les
confessions. Dans quelques camps la vie religieuse s'epanouis-
sait largement ; dans beaucoup on introduisit l'apostolat des
homines ; dans d'autres on tenait des saluts du Saint Sacre-
ment et Ton y avait organise des chorales.

Le ministere des aum6niers eut dans la revue bimensuelle
Kirchenglocken un puissant auxiliaire. Cet organe, publie ea
Suisse par le « Kirchliche Kriegshilfe », paraissait a 30,000 exem-
plaires, et atteignit sa quatrieme annee. Plus de 100,000 livres
de prieres furent livres aux prisonniers allemands, tels «Ich
war gefangen » du Pere Th. Jungt O. S. B., « Himmelstrost den
Heimatfernen » de Joseph Zuber, « Treu zu Gott » de W. Wes-
kamm. On satisfit au besoin pressant de lectures de divers gen-
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res, religieuses, apologe"tiques, recre'atives par des envois me-
thodiques de livres choisis. Les besoins des travailleurs intel-
lectuels et des maitres d'ecole parmi les prisonniers furent pris
en consideration, et il leur fut donne l'occasion d'6tudier et de
s'instruire. Comme compldment au ministere des aum6niers, des
envois considerables de livres furent faits aux bibliotheques
des camps, envois ou Ton s'efforcait de pourvoir aux differents
degres d'instruction des prisonniers et de les premunir contre
l'aigreur et le desespoir, le doute religieux et l'immoralite.
Jusqu'au ier mars 1919, la « Kirchliche Kriegshilfe » a fait
232,361 envois de lectures d'une valeur de presque 1,000,000 Mk.

Des 1915, la « Kirchliche Kriegshilfe » couvrit les frais de
voyage du Pere benedictin Sigismond de Courten, d'Einsie-
deln, de!6gu6 a. la fois de la Suisse et des eV&ques allemands
aupres des prisonniers en France. II est impossible de decrire
en peu de mots ce que cet ecclesiastique a fait de bien pendant
4 ans de visites incessantes. Les prisonniers allemands, surtout
les catholiques, dont il fut souvent I'aum6nier, n'oublieront
jamais son devouement.

Les prisonniers allemands en Sib6rie furent visites par le
pr€tre danois Obrick, delegue par la « Kirchliche Kriegshilfe ».
Son ministere qui n'etait pas sans danger fut particulierement
beni. II ne faut pas oublier les prisonniers echanges et internes
dans les pays neutres. En Suisse et en Hollande plusieurs pre-
tres furent charges par la « Kirchliche Kriegshilfe » d'y exercer
le saint ministere ; de m&me au Danemark et en Norvege-
Ou'il me soit permis ici de remercier cordialement au nom de
la « Kirchliche Kriegshilfe » tous ses collaborateurs qui se sont
deVouds au service des priscnniers et disparus, surtout les
detegues aupres des internes, ainsi que toutes les oeuvres par-
ticulieres et cfncielles.

Deja dans les siecles passes, l'Eglise catholique s'etait vive-
ment interessee au sort des prisonniers. Elle avait fonde la pre-
miere organisation en faveur de ces infortunes, l'ordre des Tri-
nitaires, qui, d'apres des donnees certaines, depensa a. cette
fin jusqu'en 1800 cinq milliards de francs, somme enorme pour
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ces temps. Mais leur activite nous semble aujourd'hui perdue
dans le passe. Dans cette guerre mondiale qui vint comme le
voleur dans la nuit, une des plus grandes difficulty fut que ce
ministere aupres des prisonniers ne s'appuyait pas sur de vieil-
les traditions, que les travailleurs experiment's manquaient et
qu'il fallut commercer pour ainsi dire « a nihilo ». Si Ton ob-
tint un resultat satisfaisant, le merite en revient uniquement
a Forganisation et a la ge'nerosite des catholiques, ainsi qu'a
l'appui energique des eVe'ques allemands, et finalement au bon
vouloir des autorites ecclesiastiques et seculieres dans les di-
vers pays, ainsi qu'a la bienveillante et intelligente collabora-
tion de nombreuses societes de secours, surtout des pays neu-
tres.
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