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Haut lieu du patrimoine historique et
spirituel de notre région, cher au cœur des
habitants de Ribeauvillé et d’ailleurs de par
le monde, le pèlerinage Notre-Dame de
Dusenbach est désormais inscrit au titre des
Monuments Historiques. C’est l’ensemble du
sanctuaire, à l’exception de la maison des
pèlerins et de son extension, qui est protégé
par l’arrêté préfectoral du 22 juin 2007.
Cette décision fait suite à un dossier de
demande de classement initié par
l’Association des Amis de Notre Dame du
Dusenbach, relayé et instruit par la Ville de
Ribeauvillé. Rappelons que les bâtiments,
propriété de l’évêché de Strasbourg,
sont édifiés sur un terrain enclavé dans la
forêt domaniale de Ribeauvillé.

Un site naturel exceptionnel

LE SANCTUAIRE PROTÉGÉ

Notre-Dame de Dusenbach
Fréquenté par de nombreux pèlerins, touristes,
randonneurs,
le
pèlerinage
s’inscrit
incontestablement dans le patrimoine
historique et touristique de Ribeauvillé. Son
rayonnement spirituel s’étend très largement
en Alsace et Outre-Rhin. La Commission
régionale du patrimoine et des sites d’Alsace,
chargée d’étudier le dossier de classement,
a considéré ainsi que «l’édifice présente un

intérêt d’histoire et d’art suffisant pour en
rendre désirable la préservation en raison de
l’intérêt patrimonial des chapelles de
pèlerinage détruites et reconstruites trois
fois». La protection au titre des Monuments
Historiques permettra d’assurer sa pérennité :
son entretien et sa restauration étant un souci
constant depuis ses origines.

Vers St-Ulrich
Thannenkirch
Grande Verrerie

RD416 Ribeauvillé / Sainte-Marie-aux-Mines
Vieux Chemin du Dusenbach
Chemin de Croix
Chemin Sarazin (carrossable)
Sanctuaire
Notre-Dame de Dusenbach

➝

Vers Sainte-Marie-aux-Mines
Aubure

Ribeauvillé
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Situé à 2km à l’ouest de Ribeauvillé, niché au
cœur d’un paisible vallon forestier, le site est
accessible à partir de la route de Ste Marie aux
Mines, sur la droite, soit à pied par l’ancien
chemin des pèlerins ou par le chemin de croix,
ou encore en voiture par un chemin
carrossable (Chemin Sarazin - 1,8 km à partir
de la RD416) récemment réhabilité.
Ces promenades d’accès offrent un parcours
romantique riche et diversifié. Mais c’est à pied
que se découvre la beauté paisible des lieux, en
montée solitaire, ou mêlé à la foule, lors des
traditionnelles célébrations liturgiques du
chemin de croix, les dimanches de Carême et le
Vendredi Saint (voir p11). Ainsi, à l’entrée du
vallon, le Vieux chemin de Dusenbach, chemin
rural propriété de la Ville, traverse l’ancienne
Allée des Marronniers, serpente entre les
rochers, avant de grimper au détour d’un coude
rocheux vers le monastère. Celui-ci surplombe
une dernière montée encadrée par le petit
torrent de Dusenbach, un muret de pierres
sèches et une source. Depuis l’été 2006,
plusieurs panneaux explicatifs jalonnent ce
chemin. Rappelons que l’Allée des Marronniers,
inscrite sur la liste des arbres remarquables en
1927, se composait alors de 35 marronniers,
14 tilleuls, 3 érables et 2 frênes.
Le chemin de croix, long de 800 m et situé à
flanc de coteau, est sans doute le trajet le plus
emprunté : plus qu’un simple sentier, il est pour
de nombreux pratiquants un véritable
cheminement spirituel qui nourrit leur foi. Il a
été érigé en 1896 et a subi plusieurs
restaurations, en 1922, en 1957 entre autres, et
la plus récente entre 2002 et 2004. Grâce aux
dons de bienfaiteurs, aux subventions
publiques, de la Ville entre autres, et avec l’aide
de nombreux bénévoles, les 15 stations qui
jalonnent le parcours ont été consolidées pour
certaines, ont retrouvé un toit pour d’autres, et
toutes arborent à nouveau de lumineux coloris
grâce au talent de Didier Staebler, artistepeintre de Strasbourg. Notons que les stations
13 et 14, en bois polychrome, sont à l’abri dans
la chapelle.
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QUELQUES DATES ESSENTIELLES
1221 : d’après la
tradition, la
fondation du
pèlerinage se
rattache à une
statue de la
Vierge que
Eguenolphe II de
Ribeaupierre
rapporte de la Ve
Croisade,
expédition
particulièrement
meurtrière. C’est
probablement
Eguenolphe de Ribeaupierre de pour remercier
retour de croisade - peinture de
Talenti, chapelle des Grâces Dieu des dangers
auxquels il a
échappé qu’il en fait don à un ermite installé
dans le vallon du Dusenbach et qu’il fait
ériger la 1ère chapelle à proximité de
l’ermitage.
1260 et 1297 : Construction des 2e et
3e chapelle par les Ribeaupierre.
1365 : Les chapelles sont pillées et détruites
par les hordes anglaises, puis reconstruites
par les Ribeaupierre dès la paix rétablie.
1484 à 1494 : De retour de Terre Sainte,
Maximin II lance de grands travaux pour
agrandir et embellir le sanctuaire. De cette
époque datent entre autres le chemin de
croix (7 chapelles selon la coutume du
moment) et le mont des oliviers (visible à
l’Eglise St Grégoire). Les pèlerins viennent
en foule et le pèlerinage devient le plus
connu et le plus célèbre d’Alsace.
1632 : Le sanctuaire est ravagé par
les troupes suédoises lors de la Guerre de
30 ans. Il sera restauré en 1656.
1660-1700 :
Construction
d’une grande
église.
1761-1770 :
Nombreuses
transformations
et constructions
1794 : Sous la
Terreur, ordre
est donné de
démolir les
chapelles sous
24h. Dusenbach
est réduit en
cendres pour la
1650 : date de la gravure la plus troisième fois.
ancienne connue actuellement 1894-10 juin :
(artiste anonyme).
Réouverture du
pèlerinage
Sources
Association des Amis de Notre-Dame de
Dusenbach, Cercle de Recherche Historique de
Ribeauvillé et Environs, Archives Municipales de
Ribeauvillé.
Pour en savoir plus : «Dusenbach, histoire et
légende», revue éditée en 2004 par
l’Association des Amis de Notre-Dame de
Dusenbach avec l’aide du Cercle de Recherches
de Ribeauvillé, dont sont extraites les
informations de ce dossier.

après restauration par l’évêché de
Strasbourg, devenu propriétaire des ruines
dans l’intervalle.
1902-1903 : Construction d’une nouvelle
église de style néo-gothique, sur un
emplacement élargi, à la place de l’ancienne
dont seul subsistait le portail d’entrée.
1904 : Arrivée des frères Capucins.
1912-1913 : Construction d’un abri pour les
pèlerins.
1934 : Réalisation d’un chemin forestier
pour faciliter l’accès aux véhicules :
le chemin Sarazin, du nom de l’inspecteur
des Eaux et Forêts.
1952-9 septembre : Premier cortège des
Ménétriers depuis la Révolution et messe
pontificale de Mgr Weber.
1957 : Restauration lourde des stations du
chemin de Croix par l’entreprise Bina de
Ribeauvillé.
1967 : Agrandissement de l’Abri des
Pèlerins, construction du Foyer et de
la Salle du Rocher.
Années 70 et 80 : Travaux de peinture et
modernisation.
1999-26 décembre : L’ouragan Lothar
occasionne d’importants dégâts sur le site.
2004-12 avril : Commémoration du
centenaire de la présence des Capucins à
Notre-Dame de Dusenbach.

1498 : La Vierge de Dusenbach (chapelle des Grâces)
Pour marquer la première destination du lieu, consacré à la
dévotion à Marie, Maximin II fait ériger une Piétà
(Vesperbild), vraisemblablement exécutée par le sculpteur
Lorentz, bourgeois de Ribeauvillé. Elle devient la statue
vénérée au Dusenbach.

les frères Capucins :
un siècle de
présence
Pour mieux subvenir aux nécessités des
pèlerins, les autorités éclésiastiques ont
confié aux frères Capucins le ministère et
l’administration de Notre-Dame de
Dusenbach de façon permanente le 4 avril
1904. Ils sont les successeurs des premiers
ermites, puis des chanoines de l’église des
Augustins et enfin des prêtres de Ribeauvillé
qui se sont succédés depuis le XIIIe siècle au
service des pèlerins.
Ils s’installent dans le couvent accolé à la
chapelle mariale, surélevé d’un étage pour
Frère Bernard Picard, recteur du sanctuaire entouré améliorer leurs conditions de vie. L’abri des
à gauche, de Frère Henri Singer et à droite, de pèlerins est construit en 1913 à la grande
Frère Aubert Gangloff satisfaction des très nombreux pèlerins de
cette époque. Il est agrandi en 1967 : le Foyer et la salle du Rocher sont construits. En 1985 l’Abri
des pèlerins est transformé et modernisé.

Les bénévoles : un soutien inestimable
Entre les pluies torrentielles qui ravinent le chemin d’accès, les eaux qui inondent l’église, les
orages parfois violents qui font sortir le ruisseau devenu torrent de son lit, les épreuves n’ont pas
manqué au fil des ans. La dernière en date, l’ouragan Lothar du 26 décembre 1999, a occasionné de
lourds dégâts sur le site. Rappelons que, grâce à un formidable élan de générosité, la journée de
solidarité du 4 mars 2000 a réuni plus de 50 bénévoles, encadrés par l’ONF et les Services Techniques
de la Ville, volontaires pour dégager le sentier encombré d’arbres et remettre en état le site
malmené par la tempête.
Les frères Capucins sont très reconnaissants de l’aide apportée, tout au long de l’année et au gré des
besoins, par les bénévoles de tous horizons qui offrent leur bonne volonté pour l’accueil des
pélerins, principalement les dimanches et jours de fête, et pour l'exécution de petits chantiers
d’embellissement, de restauration ou de consolidation.
Leur mission est d’animer ce lieu de pèlerinage et de ressourcement chrétien, dans la ligne de la
spiritualité de Saint François d’Assise : ils se veulent porteurs de joie et artisans de paix.
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Association des amis de
Notre-Dame de Dusenbach
Elle a été constituée le 4 décembre 1986 pour
favoriser le rayonnement spirituel et culturel
du pèlerinage et gérer l’équipement «Accueil»
et «Foyer».
Président : Jean-Jacques COTLEUR
Vice-président : Frère Bernard PICARD
Secrétaire : Jean-Claude LEIB
Trésorier : Jean-Claude KIENTZLER
Exemples de réalisations de chantiers
• Restauration des stations du chemin
de croix en 2002 / 2004.

Fête de Noël 2007
Lundi 24 décembre
• Vigile de la Nativité
- Grande Verrerie
Messe à 18h
- Dusenbach
Veillée à 23h30 (Musique et chants)
À minuit : Messe solennelle
de la naissance du Seigneur
Mardi 25 décembre
• Messe à 10h et 16h
• Célébration mariale à 15h
Mercredi 26 décembre
• Saint Étienne, premier martyr
Messe à 10h

Temps du Carême 2008
Les dimanches de Carême
10, 17 et 24 février
2, 9 et 16 mars
Vendredi-Saint 21 mars 2008
• Chemin de Croix à 14h45
Chapelles (chauffées) et église ouvertes
chaque jour jusqu'à 20h.

Pèlerinage
Notre-Dame de
Dusenbach
Tél : 03 89 73 64 12
Offices religieux
• Dimanche :
Messes à 8 h-10 h-16 h
15 h : Temps de méditation et de prière
• En semaine :
Lundi : Messe à 8 h
Autres jours : Messe et Louange du matin à
7h30
• Vendredi :
Messe des Pèlerins à 10 h
Abri du pèlerin :
Bar - Petite restauration : potage - assiette
anglaise - munster.
Pique-nique tiré du sac toujours possible Relâche le lundi.

ENTRE HISTOIRE ET SPIRITUALITÉ
• Remise à neuf de plusieurs bancs sur
le site et mise en place de deux bancs
supplémentaires sur le chemin
des stations.
• Panneaux de signalisation et
de renseignements historiques

Notre-Dame de Dusenbach

• Abri des pèlerins : remise à neuf de
la façade de la Salle du Rocher après
réfection de la toiture.

• Travaux divers d'embellissement du site,
d'entretien, de réparation…

PROJET FUTUR :
réfection de l'éclairage et mise en
peinture intérieure des chapelles.
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