
Schœnenbourg 

L’abbé Simon Knaebel a fêté ses 50 ans de 
ministère presbytéral 
Dimanche 24 octobre, l’Abbé Simon Knaebel a fêté jour pour jour ses 50 ans de ministère 
presbytéral en la belle église Sainte-Agathe de Schoenenbourg superbement fleurie. Une 
célébration magnifique et émouvante pour un ministère hors du commun. 

 

 

À l’issue de la célébration, Simon Knaebel a été applaudi par l’assemblée.  Photo DNA 

Simon Knaebel est né le 15 avril 1947 à Haguenau. Après l’école primaire à Memmelshoffen, il a 
fréquenté le Séminaire de jeunes de Walbourg de 1958 à 1966, puis il est entré au Grand séminaire 
de Strasbourg et à la Faculté de théologie. « Cette année-là, nous étions 25, tous alsaciens, à 
entrer en première année de grand séminaire en septembre ; 13 sont devenus prêtres. Moi j’ai 
été ordonné le dimanche 24 octobre 1971 à l’abbatiale Saints-Pierre-et-Paul de Wissembourg », 
détaille-t-il. 

Il s’investit dans la formation de jeunes organistes et chefs de 
chœurs 

Il a accompli sa première année de ministère dans la communauté de paroisses de Soultz-sous-
Forêts, en particulier dans sa paroisse d’origine de Keffenach-Memmelshoffen. Il est présent à 
Saint-Vincent-de-Paul de Strasbourg-Meinau depuis le 29 août 1974, soit 47ans, et déjà 28 ans 
dans la communauté de paroisses de Soultz-sous-Forêts. 
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Auparavant, de 1972 à 1974, il a été vicaire à Saint-Florent Cronenbourg. Le 1er  octobre 1993, il 
a débuté ses interventions pastorales régulières dans la communauté de paroisses de Soultz-sous-
Forêts, pour pallier les départs successifs des curés de Kutzenhausen en 1987, de Schoenenbourg 
en 1989 (décès du doyen Charles Weber) et de Keffenach en 1992. « Je fus d’abord présent un 
dimanche sur deux, puis deux sur trois, et actuellement trois sur quatre, plus les grandes fêtes de 
l’année liturgique », précise-t-il. 

De 1970 à 1975, il était également en faculté de philosophie pour préparer un doctorat obtenu en 
1980. Et en 1989, il a soutenu une thèse d’État en théologie. 

Entre-temps, il est devenu professeur à la faculté de théologie catholique de Strasbourg. La suite 
de sa carrière se déroule sans heurt : maître de conférences en 1983, professeur en 1990. Il 
ajoute : « Chargé de la scolarité à partir de 1982, j’ai été élu doyen de la faculté, sous la poussée 
des étudiants, de 1996 à 2001. » Professeur émérite depuis 2013, il accompagne toujours des 
travaux en rapport avec ses principaux domaines de recherche : idéalisme allemand, mystique 
rhénane, théologie des sacrements, mais aussi dialogue interreligieux et œcuménisme, 
conjointement avec une activité de conférencier et de formateur. Il est également un excellent 
musicien qui s’investit dans la formation de jeunes organistes et chefs de chœurs. 

Présent sur le terrain pastoral 

Simon Knaebel est également très présent sur le terrain pastoral. Il confie : « Ce fut une promesse 
à l’évêque Elchinger qui m’a ordonné, une promesse d’autant plus facile à tenir que l’impératif 
du théologien qui enseigne et écrit est de vérifier sans cesse si son langage est compris et passe 
bien. J’ai toujours trouvé joie et encouragement à la pratique de terrain. » Depuis 2003, il propose 
régulièrement, pour la zone pastorale de Wissembourg trois conférences de Carême sur des sujets 
de fond de la foi chrétienne (la question de l’au-delà, les sacrements, l’évangélisation et la 
mission, le mystère du Christ…). « Jusqu’en 2020, ces conférences ont regroupé, à Soultz, entre 
110 et 130 personnes venues de la région de Wissembourg mais aussi de Haguenau », rappelle-t-
il. 

Lors de la célébration, Simon Knaebel a associé à son jubilé les membres défunts de sa famille 
dont il a prononcé les noms. La célébration a été embellie par les chants des chorales de 
Memmelshoffen et de Schoenenbourg, réunies sous la direction de Cathy Kopf, avec les solos de 
Norbert Jackmunth et de Claire Gaestel, et les jeux d’orgue de Lætitia Freidig. 

Félicité et remercié 

À la fin de la célébration, Frieda Viebach-Mall, présidente du conseil presbytéral de la paroisse 
protestante de Kutzenhausen, a remercié Simon Knaebel pour « le chemin parcouru ensemble lors 
des journées de prières pour l’unité des chrétiens ». Bernard Zipper, au nom de la communauté 
pastorale de Soultz, lui a rendu un vibrant hommage pour ses conférences de carême qui sont « à 
l’image de son sacerdoce. » 

Lors du moment de convivialité qui a eu lieu à la salle des fêtes de Schoenenbourg à l’issue de la 
célébration, Marc Meyer, maire de Schoenenbourg et Stéphane Kastner, maire de Memmelshoffen 
ont également tenu à féliciter Simon Knaebel pour son parcours exceptionnel et à le remercier 
pour son engagement indéfectible au service de la communauté. 

 


