Chapelle de la Réconciliation
Implantation : rue des Hauteurs – lieudit
« Kalkofen » - section 15 – parcelle N° 1044

Propriétaire : la Commune
Particularités : Ancienne casemate surélevée
par une toiture-clocheton en ardoises surmontée
d’une croix. Certaines ouvertures de tir de
l’ancien fortin ont été murées ; deux ont été
conservées et dotées de vitraux modernes, de part
et d’autre de l’autel.
La construction possède 2 niveaux :
- à l’étage, la chapelle proprement dite
- au rez-de-chaussée, la sacristie accessible
à partir de la chapelle par un escalier en
colimaçon mais interdite aux visiteurs
L’ancien banc de communion de l’église
paroissiale a été utilisé comme garde-fou pour la
terrasse à laquelle on accède par un escalier.

Construction : Année : 1971-72
Financement : M. Otto Hoffmann, PDG de la chemiserie du même nom avec le
concours volontaire de la paroisse St Laurent de Spicheren qui a lancé un appel à dons auprès de la
population frontalière.
Ainsi, le 1er don, d’un montant de 1 000 F, fut versé par l’Association pour la Paix
«Albert Schweitzer » de Sarrebruck.
Bénédiction : 13 mai 1972 sans participation paroissiale
Dédicace :
Chapelle dédiée à la Sainte Vierge, reine de la Paix et à l’archange saint Michel, défenseur de la foi.
Vouée au pardon et à la réconciliation entre la France et l’Allemagne, cette chapelle a vocation d’être un
haut lieu d’espoir et de paix, lié au souvenir de toutes les victimes de la folie meurtrière des hommes.

Inscriptions :
Contre le décrochement intérieur du plafond :
SALVE REGINA, MATER MISERICORDIAE

Aménagement intérieur :
autel en marbre ainsi que les bancs provenant de la chapelle de l’Hôpital du Saint-Esprit de
Sarrebruck.
à gauche de l’autel : - statue de la Mère de Dieu en bois d’ébène massif du Togo offerte par Sœur
Rosalie, de la Congrégation des Sœurs de la Providence de St André de Peltre
- un prie-Dieu et au mur un crucifix en bois de 80 cm
à droite de l’autel : une niche grillagée renfermant quelques objets d’art sacré, tels des bougeoirs,
un petit ostensoir, une tête de Christ en bois au mur : une icône de la Vierge et une autre du Saint Suaire.

