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Cinquante ans de prêtrise 
pour le frère Jean-Claude 

Frère Jean-Claude (à gauche) au côté du curé de la communauté 
de paroisse, Éric Krupa. Photo DNA 

Récemment, le jubilé 
d'or sacerdotal du frère 
Jean-Claude Anheim a 
été célébré à l'occasion 
d'une messe d'action 
de grâce en l'église 
Saint-Sigismond de 
Matzenheim. 

L 
es liens entre le Frère 
Jean-Claude Anheim et 

la paroisse de Matzenheim 
remontent à longtemps, ses 
premiers vœux prononcés 
en tant que frère datant de 
ses jeunes années, en 1964. 

Mais c'est le 19 mars 1971 
qu'a eu lieu son ordination 
en tant que prêtre par l'évê
que de Strasbourg d'alors, 
Mgr Weber. Ce sont ainsi 
cinquante ans d'une vie dé
vouée qui ont été mis en 
lumière. 

Tour à tour aumônier, pro
fesseur, aidant et rempla
çant dans les paroisses du 
secteur, c'est certainement 
en tant que directeur du 
collège Saint-Joseph que le 
frère Jean-Claude aura mar
qué nombre de généra
tions, jusqu'à son départ en 
2003. 

Comme prêtre, il aura ac
compagné de nombreux pa
roissiens et anciens du col
lège, dans les moments de 
joies comme de peines, ce 
pour quoi tous lui sont re-

connaissants. Bien que re
traité, son investissement 
dans la vie religieuse n'en a 
pas faibli pour autant, ani
mant celle-ci en bien des 
lieux à travers l'Alsace. 

Ainsi, depuis 2005, il ap
porte régulièrement son ai
de à l'abbaye du Mont sain
te Odile en participant 
notamment à la gestion des 
offices et des groupes 
d'adorateurs qui s'y ren
dent. 

Mais la majeure partie de 
son temps reste dédiée à sa 
mission de Supérieur géné
ral de la Congrégation des 
Frères de la Doctrine Chré
tienne de Matzenheim éta
blie à Andlau où il réside 
actuellement. 

C'est cette vie de sacerdo
ce et d'engagement qui a 
donc été honoré par une 
belle assemblée composée 
de nombreux paroissiens 
mais également d'anciens 
du collège professeurs com
me élèves. 

Et c'est en compagnie du 
curé de la communauté des 
paroisses, Éric Krupa, qu'il 
a accepté de célébrer la 
messe dominicale. De nom
breux choristes des chora
les du secteur réunis pour 
l'occasion ont rythmé l'évé
nement. 
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