Traditions religieuses au 20e siècle
La religion catholique a toujours été prédominante. Ainsi de nombreuses fêtes religieuses
ont contribué à l’animation dans le village.
❶ Mois de Mai
Tous les soirs du mois de mai on vénérait Marie en récitant le chapelet et en chantant des
chants dédiés à la Vierge.
❷ La Fête-Dieu
En juin, le jour de la Fête-Dieu, le village était en effervescence. Après la messe avait lieu la
procession qui parcourait les rues du village en s’arrêtant à quatre autels différents mis en
place par les fidèles.
Tôt le matin, les habitants s’affairaient à la réalisation des autels montés pour l’occasion à
différents endroits du village sur un thème spécifique pour chacun.
Autel dédié à la Vierge dans
la montée vers Hinsbourg
←

→
Autel du Sacré Cœur sur la
place devant le restaurant

Autel de la Croix près de la
Mairie
←

Autel de Saint Joseph près
de la fontaine en contrebas
de l’école, puis devant
l’ancienne épicerie Kremer
près du pont ferroviaire.
→

A part les fidèles, la procession était composée des enfants, des pompiers en tenue
d’apparat, des servants de messe, de la Chorale, de la fanfare municipale et, bien sûr, du
curé. Celui-ci marchait sous un dais (« de Himmel » en alsacien) tenant l’ostensoir. Le dais
était porté par les pompiers. Les petites filles revêtaient leur robe blanche et portaient de
petits paniers décorés et remplis de fleurs ou de pétales qu’elles jetaient par-ci, par-là, le
long du chemin.

La procession s’arrêtait à chaque autel. Le curé lisait l’Evangile et bénissait les fidèles en
levant l’ostensoir. Ensuite la chorale chantait et la fanfare jouait.
❸ 15 août
Le soir, une procession avec cierges avait lieu de l’église jusqu’à la maison Hassler, rue de la
montagne, où il y avait une petite grotte dédiée à la Vierge. La Chorale et la fanfare
accompagnaient celle-ci. Les fidèles chantaient des cantiques dédiés à la Vierge.
❹ Noël
La période de Noël était un moment privilégié de l’année tant pour les traditions religieuses
que profanes.
- Les « Bredele » (petits gâteaux)
Avant Noël on s’activait beaucoup dans tous les foyers du village : c’était le
moment de faire les petits gâteaux de Noël : les Bredele. On faisait surtout
les « Spritzbredele ». Le boulanger faisait les petits gâteaux à l’anis.

Bredele de différentes formes

Spritzbredele

- Le sapin de Noël était un épicéa. Il était coupé dans la forêt, installé et décoré le 24
décembre. On y accrochait des boules de Noël ou des personnages en verre très fin et

décorés et même des Bredele. On y fixait également des bougies et des cierges magiques.

-Christkindel
A la tombée de la nuit, les enfants attendaient
Christkindel toute vêtue
de blanc, personnage
féminin
symbolisant à la fois un ange
et le petit
Jésus . On l’entendait venir au son de sa petite clochette. Elle apportait des jouets en
bois, un cheval à bascule, des vieilles poupées habillées de neuf avec des restes de tissu,
des poupées en chiffon, des habits tricotés, des fruits tels que oranges, noix, pommes…
Souvent, Chriskindel était accompagnée de Hanstrapp, personnage vêtu d’habits
sombres et muni d’un fouet ou d’une chaîne. Il était très sévère et faisaient peur aux
enfants. Ces derniers avaient droit à une leçon de morale et devaient chanter et prier.

- La crèche

Pour Noël, une grande crèche était
installée à l’église. On vénérait cette
crèche tous les soirs pendant la période
de Noël

Chaque foyer possédait sa petite crèche avec ses personnages en plâtre peint.
- Messe de minuit
La messe de minuit avait lieu tous les ans à l’église de Tieffenbach. Les fidèles
s’y rendaient à pied et ceci longtemps encore après la guerre. Ils s’éclairaient
avec des lampes à pétrole. Au retour on se réchauffait avec du vin chaud ou d’autres
boissons chaudes. On dégustait des Bredele et des brioches.
Dans certaines maisons on donnait à manger aux animaux
❺ Pâques
Les crécelles
Le vendredi et le samedi Saint, lorsque les cloches ne sonnaient pas,
les servants de messe passaient dans le village en faisant résonner
leurs crécelles. Ils annonçaient l’heure à midi et le soir. Le samedi

matin ils emportaient un grand panier et s’arrêtaient aux maisons. Les
villageois leur donnaient des œufs. Ces œufs étaient partagés ensuite
entre les garçons au prorata de l’âge : les aînés étaient les chefs et
commandaient les jeunes. Gare aux désobéissants !

Les servants de messe au cours de leur collecte le samedi saint

❻ Printemps
Au printemps, une procession emmenait les fidèles vers Tieffenbach ou vers Weislingen.
Celle-ci était dédiée aux récoltes de l’année. Certaines personnes se rappellent d’une partie
d’une prière récitée à ce moment : « … dass du die Früchte der Erde uns geben und erhalten
wollest… » (Que les fruits de la terre tu nous donnes et nous conserves).
❼ Bénédictions
Différentes bénédictions avaient lieu à l’église à la Trinité:
Bénédiction de couronnes de fleurs ou de plantes confectionnées à la main puis accrochées
dans la maison ( souvent à une croix) à la grâce de Marie
Bénédiction du sel :
On donnait ce sel aux animaux malades. On éparpillait
également ce sel pour se protéger contre les mauvais esprits.

❽ Mise aux enchères des places à l’église au profit de celle-ci
Afin de récolter de l’argent, une vente aux enchères des places de l’église avait lieu une fois
par an. Les places revenaient chers quelquefois car chacun voulait la meilleure place soit le
long du couloir ou plutôt vers l’arrière ou à d’autres endroits précis...

