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       La croix du cimetière catholique de Wasselonne 
érigée en 1778 a été renversée par une tempête en 
mars 1870. Elle fut remplacée par l’actuelle croix en 
fonte. Son acquisition, les travaux de scellement dans 
le socle d’origine, etc. ont occasionné une dépense de 
600 Marks à la charge du Conseil de Fabrique de la 
paroisse catholique. Le Conseil ne disposant pas 
suffisamment de ressources, a, au moyen d’une 
quête, pu réunir la somme de 204 Marks 20 Pfennig. 
La municipalité s’engagea à financer le reste de la 
dépense, soit 395 Marks 80 Pfennig, à condition que 
l’entretien de la croix soit assuré par la paroisse. 
       Sur la face avant du socle est encastrée une 
plaque en marbre blanc, plus récente, avec 
l’inscription suivante : „So sehr hat Gott die Welt 
geliebt, dass Er seinen eingeboren Sohn hingab, 
damit alle, die an Ihn glauben, nicht verloren 
gehen, sondern das ewige Leben haben. -  Joh 
III,16“ (Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son 
Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne se 
perdent pas, mais aient la vie éternelle.)  
„So sehr hat Gott die Welt geliebt.  Was ist’s das 
nun die Welt Ihm gibt. “ (Dieu a tant aimé le monde. 
Qu’est-ce que le monde peut lui donner en retour ?). 
       En passant devant cette croix, puissions-nous 
dire comme l’Apôtre Paul dans sa lettre aux Galates 
(6,14) : « Que notre seule fierté soit la croix de notre 
Seigneur Jésus Christ. En lui, nous avons le salut, la 
vie et la résurrection ; par lui, nous sommes sauvés et 
délivrés. » 

A.H. 
Source :  
PCW – Document intitulé : « Beitrag zur Errichtung eines Kreuzes 
auf dem Katholischen Friedhof ». 
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