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Mackwiller - ReligionVers une renaissance 

de la petite Ukraine d’Alsace 
Samedi dernier, une journée de commémoration a eu lieu pour 

les 10 ans de la disparition du père Pavlo Kohut. Il avait créé le 

foyer des Ukrainiens, devenu notamment le lieu de 

rassemblement des Ukrainiens installés dans divers pays 

d’Europe. 
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C’est à Mackwiller, qu’est née « la petite Ukraine d’Alsace », comme l’avait 

nommé le feu sénateur Louis Jung. L’œil de l’abbé Kohut s’enflammait quand il 

parlait de Mackwiller. C’est ici que ce jeune prêtre ukrainien avait décidé de poser 

son sac à dos et ses valises qui l’accompagnaient partout sur les routes d’Alsace 

Bossue et de Lorraine en quête d’ouailles. 

Les Ukrainiens étaient partout, à la campagne comme à la ville, mais surtout au 

fond des mines de Lorraine et dans les usines. Chassés de leur pays natal par la 

guerre et par l’occupant soviétique, hostile à l’idée d’une Ukraine démocratique et 

ennemi de leur foi, ils avaient trouvé refuge dans les pays de l’Europe de l’Ouest. 

Des études de théologie avec le futur Benoit XVI 

Le père Paul Kohut avait été ordonné prêtre le 1er juillet 1951, après avoir 

terminé ses études de théologie dans la ville de Freising en Bavière. Pour 

l’anecdote, son compagnon de chambre et de banc à la faculté de théologie 

était… Joseph Ratzinger, futur pape Benoit XVI. 

La même année, il part à Strasbourg, avec charge de veiller sur la vie spirituelle 

des Ukrainiens réfugiés et de réunir, dans un même élan de cœur, les enfants 

ukrainiens. Le jeune aumônier organise des colonies en Alsace et au 

Luxembourg, qui rassemblent des centaines d’enfants ukrainiens. 

Après cinq ans, il décide de choisir un endroit fixe. Durant ses pérégrinations, il 

apprend qu’une bâtisse est à vendre à Mackwiller. Surnommée « le château », 

http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union
http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/alsace-bossue
http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/mackwiller


elle appartenait au comte de Montebello, gérant des caves à champagne, avant 

d’être revendue plusieurs fois. 

Il faut la rénover de fond en comble, et le père se met au travail avec des 

bénévoles de tous pays. Le chantier dure 7 ans. Fin 1964, l’inauguration du « 

foyer des amis des Ukrainiens » est célébrée. Dorénavant, l’abbé Kohut est « 

chez lui » dans cette « petite Ukraine » de Mackwiller. Il n’en partira plus jusqu’à 

son décès le 22 novembre 2006. 

Le foyer devient le lieu de rassemblement des Ukrainiens qui se retrouvent pour 

perpétuer leur langue, leurs traditions, leur culture, leur folklore. Les enfants y 

viennent en colonie de vacances. Des rencontres d’adultes, des stages de 

formation de Jeunesse et sports, des séminaires divers s’y tiennent et des 

ensembles vocaux et musicaux, venus d’Ukraine, s’arrêtent à Mackwiller. 

Les fêtes de l’école se déroulent dans la salle de spectacle du foyer quand la 

commune n’a pas encore de salle polyvalente. 

Quelques années avant son décès, le père Pavlo Kohut est élevé au rang de 

presbytre mitré avec la dénomination de monseigneur. 

Sa mémoire a été honorée par une journée pour les 10 ans de sa disparition à 

l’âge de 80 ans. À 11 h, la divine liturgie pontificale a été célébrée par Mgr Borys 

Gudziak, éparque de l’éparchie (évêché) Saint-Volodymyr de Paris pour les 

Ukrainiens de France, du Benelux, à l’église Saint-Gall de Mackwiller assisté 

d’une dizaine de prêtres. Le chœur Het Lysenko Koor des Pays-Bas dirigé par 

Inna Ogarok a rehaussé la messe par sa participation. Dans sa prédication, 

l’évêque a salué le dynamisme du père Kohut : « Il a fait de Mackwiller un lieu de 

rencontre, de fraternité et d’amour ». Il a complété lors du déjeuner : « Pavlo 

Kohut était aussi un homme de prière dont il faisait sa priorité ». Une procession 

solennelle a conduit au cimetière sur la tombe du défunt où un requiem 

Panakhydia a été chanté pour lui et tous les amis défunts de Mackwiller. 

Le déjeuner en commun a été servi à environ 130 convives dans la grande salle 

annexe ouverte par dérogation pour la journée. Parmi les invités on a noté la 

présence du maire actuel, Béatrice Beck, et de son prédécesseur, Jean-Pierre 

Schmitt, qui avait dû prendre, en son temps, un arrêté de fermeture. S’ensuivit un 

concert du chœur Lissenkot « Het Lytsenko Koor ». Dans son intervention, le 

maire a mis en avant l’action du père Kohut : « Il était une figure emblématique 

de Mackwiller et cela a duré plus de cinquante ans. Il a créé un centre de culture, 



de repos, de récréation, il a eu l’aide efficace des habitants de Mackwiller. Avec 

lui s’est éteint une œuvre remarquable ; le château est laissé orphelin ». Et de 

continuer en s’adressant spécialement aux Ukrainiens et à leurs descendants : « 

Vous faites partie de notre histoire à Mackwiller et il faut que l’endroit redevienne 

la petite Ukraine ». 

Un symposium « père Pavlo Kohut », dont Mgr Boris a été le modérateur, a suivi 

les interventions. Un travail de réflexion en groupes de langues a partagé les 

souvenirs et a exprimé des projets pour le futur. 

Comment ressusciter le foyer des amis des Ukrainiens ? 

On a réfléchi aux moyens à mettre en œuvre pour redonner vie au complexe qui 

comprend deux bâtiments. L’évêque a fait un premier pas en nommant 

Sviatoslav Horetzkyi, nouveau prêtre, responsable du foyer ukrainien. L’avis a été 

unanime sur les intentions du redémarrage avec l’objectif de ne pas laisser 

mourir cette structure fermée il y a des années pour des raisons de mise aux 

normes. Mais le souci principal est d’ordre financier puisque l’opération aura sans 

doute un coût élevé. Du compte rendu de tous les groupes de réflexion, il ressort 

que personne ne souhaite abandonner le bâtiment à un triste sort. Différentes 

propositions d’animations ont été avancées ainsi que la nécessité de trouver des 

financeurs pour les futurs investissements. 

 


