MISSION MIGRANTS !
Le père Pierre Brunissen en Turquie
Le père Brunissen qui vient de nous quitter subitement à officié de 1994 à 2006 comme prêtre
Fidei Donum en Turquie. Il était curé de la paroisse catholique de Samsun, ville de 500 000
habitants au bord de la Mer Noire.
Tout au long de ses douze années, son ministère discret, axé sur la rencontre avec les gens
de tous milieux, de toutes religions, lui permet de créer de belles amitiés. Il est reconnu et
bien intégré au milieu de la population musulmane. Il rencontre aussi des oppositions mais il sait
« rendre compte de sa foi » humblement, même aux heures sombres, quand il est calomnié par une
minorité d’extrémistes. Il fait aussi l’expérience de la violence puisque en 2006, il est agressé par
un jeune qui l’accuse de faire de la « propagande ».
L’essentiel pour lui, et ce qui restera de son passage en Turquie, c’est l’amour qu’il a semé dans le
cœur de ses paroissiens de Samsun et Trabzon, la recherche du dialogue avec ses amis musulmans
dans le respect de leur croyance, les relations qu’il a entretenues avec la population locale à tous
les niveaux, et jusqu’aux autorités.
Quand il revient en Alsace, le père Brunissen s’établit dans son village natal de Meistratzheim.
Il y rend de nombreux services pastoraux, tout en témoignant de son expérience missionnaire. Il
s’engage aussi dans la pastorale des migrants et le dialogue islamo-chrétien.
C’est pendant cet apostolat que, par l’intermédiaire de Mrg Amarin Brandt evêque de Strasbourg,
nous l’avons rencontré et créé le groupe de “Lecture et de Diffusion de l’Evangile de Jésus” en
plusieurs langues pratiquées à travers le monde.

Le père Pierre Brunissen en Alsace
Le père Brunissen a été délégué du diocèse pour la Pastorale
des migrants du Haut-Rhin. Il aimait être présent à toutes
les rencontres de la Pastorale des migrants, ainsi qu’aux
rencontres interreligieuses et interculturelles.
Il faisait partie de la Commission diocésaine pour le dialogue
avec les musulmans, en collaboration étroite avec les
permanents que sont Madame Arletta Thomas et Monsieur
Gaston Yoka
En Alsace on trouve plusieurs communautés étrangères
catholiques : d’origine Epagnole, Italienne, Portugaise,
Hongroise, Polonaise, Slovaque, Ukrainienne, Vietnamienne,
Coréenne, Tamoule, Libanaise, Africaine (tous pays),
Malgache et des Iles francophones de l’Outre Mer.
Elles se rassemblent pour deux célébrations-phares dans
l’année : la messe des Peuples et la messe de Communautés.
Plusieurs paroisses sont bien impliquées dans l’accueil de
ces communautés : En particulier à Ste Bernadette (La
Robertsau), Schiltigheim, Illkirch…

La pastorale des migrants en France
Elle comporte trois volets :
- S’occuper des migrants catholiques : leur trouver un
aumônier parlant leur langue et les accompagner au plan
spirituel
- les rassembler pour qu’ils partagent leurs richesses,
leurs préoccupations , lutter contre le communautarisme,
l’isolement , ouvrir les communautés les unes aux autres,
aux paroisses locales où elles vivent ou sont accueillies
ainsi qu’au diocèse.
- Promouvoir le dialogue interreligieux : dialogue tourné
d’abord vers les musulmans, sur le plan humain et sur le
plan religieux, dans le cadre d’une association le GAIC
(groupe de l’amitié islamo-chrétienne). Les rencontres
organisées avec le père Brunissen en Alsace permettent
de mieux se connaître. Les thèmes de ses dialogues
sont variés : La prière. Comment dépasser les clichés.
La mixité familiale. Le développement du dialogue
interreligieux. Un groupe spécifique d’une quinzaine de
personnes s’est constitué pour traiter ce sujet. Le père
Brunissen en faisait également partie. Y sont étudiés les
différents aspects de la vie des couples mixtes. C’est
à partir de là que s’est développé le dialogue ChrétienMusulman mais aussi Hébraïque. c’est en octobre tous
les an qu’a lieu la Semaine de l’amitié islamo-chrétienne.

église Saint André de 67210 Meistratzheim (France)

La mission de vigilance au niveau des nouvelles migrations est permanante : faire respecter les droits
de chaque migrant en tant qu’être humain. Repérage des nouveaux arrivants, logement, nourriture,
langue française, orientation professionnelle et insertions. Accompagnement administratif pour
les papiers. Premières aides. Orientation vers les institutions qui leur sont dédiées.
Le parcours religieux du Père Brunissen
La communauté de paroisse Aux portes de Bruch, regroupant Innenheim, Krautergersheim,
Meistratzheim, Valff/Bourgheim et Zellwiller a appris le décès de son curé Pierre Brinisssen, à
l’âge de 87 ans. Né à Strasbourg le 23 décembre 1930 des époux René et Françoise née Andrès,
Pierre Brunissen était l’aîné d’une famille de sept frères et soeurs. Il avait fait sa scolarité à
Meistratzheim puis au lycée Freppel à Obernai. Ordonné prêtre le 16 juillet 1957 à la cathédrale
de Strasbourg, il avait célébré sa première messe le 21 juillet 1957 à l’église Saint-André à
Meistratzheim. Il avait été aumônier au sanatorium d’enfants au Lac Blanc, vicaire à Habsheim
puis à Sélestat, prêtre coopérateur à Sausheim, curé de la paroisse Sainte-Claire de Mulhouse
Bourtzwiller, délégué à la pastorale des migrants pour le Haut-Rhin, curé de la paroisse SaintChristophe de Wittenheim, puis missionnaire à Samsun (Mer Noire), et Trabzon en Turquie.
Le père Brunissen avait fêté
son
sacerdoce de diamant le 16 juillet
2017. Depuis il officiait encore dans
la communauté de paroisses SainteMarguerite Aux Portes de Bruch.
Il avait été hospitalisé suite à des
problèmes de santé. La messe de
funérailles et l’inhumation ont eu lieu
le lundi 18 juin 2018 en son l’église
paroissiale de Meistratzheim.

