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En avant tout’ ! 

SAINT  
WENDELIN SAINT WENDELIN  

EST LE SAINT PATRON  
DE NOTRE COMMUNAUTE DE PAROISSES 

« AU CŒUR DE LA ZORN » 



SAINT WENDELIN 

Patron de la communauté 

Voilà un écossais vénéré en Alsace et en 
Lorraine !  
Wendelin serait, en effet, le fils d’un roi d’Ecosse, 
né dans ce pays au milieu du VI e Siècle. 
Mais  il aurait fait le choix de renoncer à son 
destin princier pour mener une vie simple selon 
l’Evangile.  
On le retrouve en pérégrination sur le continent, 
vivant des plantes qu’il récolte sur son passage et 
des maigres dons qui lui sont faits : après Rome 
et le tombeau des apôtres, le voici en Allemagne. 
C’est là que Wendelin entre en contact avec les 
bénédictins de Trèves et qu’il embrasse la vie 
monastique. La cellule où il meurt, à la fin du VI e 
siècle, deviendra le lieu d’une chapelle, puis 
d’une basilique. 
Quant à la localité qui se développera autour de 
ce lieu de culte, elle prendra naturellement le 
nom de Saint Wendel. Depuis la Sarre, son culte 
rayonnera dans les régions voisines, dont la 
nôtre. 

Coloriage magique 
des récoltes 



Une partie des  SAINTS  connus sont inscrits au 
CALENDRIER, mais aussi certains saints 
inconnus  qu’on ne fête jamais autrement.  
Il n’y a pas assez de place pour noter les 
quelques 20000 saints que l’Eglise a reconnus. 
Ces hommes, ces femmes et ces ENFANTS sont 
déclarés saints après leur MORT par l’Église 
catholique, car ils ont beaucoup AIMÉ Dieu et 
beaucoup aimé les AUTRES à la manière de 
JÉSUS. 
Certains saints ont donné leur vie pour leur FOI : 
ce sont des MARTYRS. 
Pour les croyants, les saints sont des MODÈLES 
même s’ils ne sont pas PARFAITS. 

SAINT WENDELIN est fêté le 21 octobre 

Saint Wendelin à colorier 

Mots croisés de la Toussaint 
Fête de tous les saints  

Croquis Gérard Rebmeister 



La tradition de la fête dédiée à  Saint WENDELIN, à Hochfelden, a été 
réintroduite par le Recteur SCHWENGLER, qui a été curé ici durant 32 ans 
jusqu’en 2006 ! Il a également introduit les fameux choux de la Saint 
WENDELIN – choux originaux qui sont encore vendus aujourd’hui !  
Et depuis 2009 les enfants de nos paroisses, réalisent, chaque année, un char 
sur le thème de ce saint et des récoltes,  et parcourent le village en procession 
de la chapelle , qui porte le nom de Saint Wendelin, pour rejoindre l’église 
Saints Pierre & Paul pour la messe, où chacun porte un  panier de fruits de 
saison, des doudous animaux, des dessins, des fleurs, des plantes …  Devant la 
chapelle, le curé a pour habitude de bénir les chars, celui des enfants et celui 
de certains villages comme Bossendorf et Wilwisheim qui rejoignent la fête 
communautaire avec tous les enfants !  

Saint Wendelin est vénéré pour la protection qu’il 
accorde aux animaux domestiques (poules, chiens, 
vaches …) ce qui a évidemment une grande 
importance dans le monde rural et explique les 
manifestations de ferveur populaire dont sa fête est 
devenue l’objet.  Nous retrouvons le culte à Saint 
Wendelin surtout en Alsace et en Allemagne. 



SAINT WENDELIN  

EDITION 2020 

Apporte ton petit panier de récoltes  

LA FETE DES RECOLTES 
DIMANCHE  18 OCTOBRE 2020 

HOCHFELDEN 
10h00 chapelle St Wendelin 

Bénédiction des chars 
Procession  

10h30 Messe à l’église  Sts Pierre & Paul 

Commandez vos choux   :  03 88 91 50 53 


