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À Münster, notre ville jumelle,
Mgr von Galen (1878-1946),
un évêque debout dans la tourmente
Françoise L’Homer
Le 22 mars 1946, une dizaine de jours après son retour de Rome où, en même temps que trente et un
de ses confrères, il avait été élevé à la pourpre cardinalice par Pie XII, Mgr Clemens August von Galen
s’éteignait à Münster qui venait de faire un accueil triomphal à celui qui, nommé évêque en septembre
1933, n’avait eu de cesse de lutter publiquement, pied à pied et au péril de sa vie, contre le nationalsocialisme dont très tôt déjà, dès le début des années 20, il avait pressenti et dénoncé les dangers. Devant
lui, Hitler lui-même recula après les trois sermons de l’été 1941 qui portèrent son nom jusqu’au-delà des
mers, en particulier celui sur « l’euthanasie » des handicapés mentaux. À sa mort, le maréchal
Montgomery, commandant en chef des forces d’occupation britanniques, exprima au diocèse ses
condoléances « pour la mort de ce grand prince de l’Église, qui, par son combat sans peur pour le droit,
[avait] gagné la reconnaissance de toutes les confessions du monde ». Quant à la ville d’Orléans, jumelée
avec Münster depuis 1960, elle lui rendit hommage par la voix de son maire Roger Secrétain qui, lors de
la signature du serment de jumelage le 24 septembre 1960 à Münster déclarait : « En France, on reconnut
très tôt l’importance du cardinal en tant que combattant pour la liberté de l’esprit. » Une des rues de notre
ville porte son nom.
C’est la cohérence de cette vie tout entière donnée que nous tenterons de mettre en relief dans cette
communication qui par ailleurs ne fera pas l’impasse sur la controverse qu’a suscitée, et que suscite encore
le « cas Galen ». Nous évoquerons d’abord rapidement le milieu dans lequel grandit le futur cardinal, dans
cette Westphalie à l’époque peut-être plus catholique encore que la Bavière ; puis, en nous appuyant aussi
sur des documents récemment découverts mais sans encore disposer des Archives apostoliques du
Vatican concernant le pontificat de Pie XII qui seront ouvertes aux chercheurs ce 2 mars 2020, nous
retracerons son parcours de prêtre dans le Berlin de la Première Guerre et des années 20 d’abord, puis à
Münster où il revint en 1929 comme curé de la célèbre paroisse Saint-Lambert avant de devenir évêque.
Béatifié en 2005 par le pape Benoît XVI, il est fêté le 22 mars, jour anniversaire de sa mort.

