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     La cloche 4  est dédiée à saint Jean Bosco.  
     Diamètre extérieur : 96 cm – Poids : 557 kg – 
Tonalité : sol#3. 
     Décoration : une représentation du Christ en croix et 
de saint Jean Bosco. 
     Inscription en latin. Traduction : « Je fus coulée en 
l’an du Seigneur 1959 pour la paroisse de Wasselonne, 
grâce aux dons des paroissiens, en l’honneur de saint 
Jean Bosco, protecteur de la paroisse.  
     Veuillez éloigner de notre jeunesse toutes les 
erreurs et les vices. 
     En mémoire de Charles Ott et de Victorine Acker 
[son épouse], morts par accident [le 18 novembre 
1957]. 
     Mes parrains sont Nestler Léon [† 1966], Beck 
Robert [† 1995], Ott Gérard [† 1998].  
     Mes marraines sont Mme Gerhardy Paul [née Marie 
Dieudonné † 1996], Mme Klein Raymond [née Anne 
Marie Schuster], Melle Simon Jeanne [† 1976]. »  
 
     En appelant les fidèles au recueillement et à la 
prière, en rassemblant la communauté pour les offices 
et en accompagnant les croyants de la naissance à la 
mort, les cloches prennent une place particulière dans 
le cœur de chacun. Elles expriment non seulement 
l’unité de la communauté chrétienne mais bien plus 
encore le lien personnel qui unit le croyant à Dieu. 
Lorsque la sonnerie de l’Angélus retentit matin, midi et 
soir, elle redit à tous ceux qui l’entendent que Dieu a 
voulu se faire proche des hommes par amour, qu’il a 
épousé notre condition humaine en envoyant son Fils 
dans le monde. La sonnerie rappelle que notre vie a un 
sens et, qu’au-delà  de notre condition sociale, nous 
sommes tous, à part entière, filles et fils de Dieu. À 
l’instar du psalmiste, la cloche nous redit : 
« Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez 
pas votre cœur » (Psaume 95 [94],7d-8a). Peut-être 
oserons-nous répondre comme le jeune Samuel : 
« Parle, ton serviteur écoute » (1 Samuel 3,10). 
Témoins de la foi chrétienne dans la cité, les cloches 
annoncent une espérance et appellent l’humanité à 
toujours plus d’amour et de paix. 

André Henning 
Sources : 
● Marcel Jost, L’église catholique Saint-Jean-Bosco, Bulletin de la 
Société d’Histoire et d’Archéologie de Saverne et Environs (SHASE) 
– Cahier 58 – 59 – II / III 1967, page 52. 
● Paroisse catholique de Wasselonne : 
   - registre des délibérations du Conseil de Fabrique 1858 – 1976, 
page 320. 
   - dossier " Cloches ". 
● Compte-rendu de la visite du clocher le 17 mars 2014 par M. 
Michel Riff, membre délégué de la Société Française de 
Campanologie à La Garenne Colombes (Hauts-de-Seine). 
 

 


