
Wohlfahrtshoffen
Ville de Reichshoffen
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Un riche patrimoine
Wohlfahrtshoffen est un village disparu au XIIIe s. Seul subsiste le lieu de culte, car lié 
aux pèlerinages à la Vierge Marie, à sainte Anne et à Saint Wolfgang. 

Autels baroques et cloche déménagés de Reichshoffen pendant la période de 
reconstruction de l’église paroissiale (1770), chemin de croix restauré, ex-voto, 
vitraux, bannière de « Malgré-Nous », tableau de Paul Rudloff constituent le riche 
patrimoine de la chapelle auquel il faut rajouter un patrimoine immatériel, les contes 
« Tausendkenderbrennel » et « Die Glocke vom gutem Willen » écrits par Louis-Edouard 
Schaeffer et illustrés par le graveur alsacien Henri Bacher. 
Le site est sujet d’inspiration pour photographes et peintres.

Chaque lundi de Pentecôte a lieu la fête patronale avec messe en plein air ; pour 
l’Assomption, une procession mariale aux cierges se termine à la chapelle. Messe en 
semaine, durant les mois d’été. Du 1er dimanche d’Avent à la Chandeleur, présentation 
d’une crèche avec différentes maquettes originales locales. Chaque année avant Noël, 
la chorale sainte Cécile profite de la belle acoustique pour offrir une veillée musicale.

Les évènements à la chapelle

Schéma touristique :

Proches environs

Le Harz Jesu : 
La statue du Christ Rédempteur a 
été voulue comme ex-voto au plus 
fort des bombardements par la 
population réfugiée dans la cave de 
la malterie en février-mars 1945.

Le Tausendkenderbrennel : 
Louis-Edouard Schaeffer a 
imaginé le conte de la Vierge 
Marie prenant un bébé dans le 
captage de la source pour le 
porter dans le lit d’une femme 
stérile venue demander secours 
en pélerinage (gravure H. Bacher).

Le Eselsbreckel :
Un itinéraire piétonnier permettait de relier la route 
de Froeschwiller à Niederbronn en franchissant le 
Schwarzbach en des temps où les ponts étaient rares.

Bildstock saint Joseph :
Un ancien pilier d’enceinte de l’école 
de garçons a été évidé pour recevoir 
une petite statue de l’époux de la 
Vierge Marie.
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Informations pratiques
Ouverture de la chapelle : de 8h30 à 18 h. L’Angélus est sonné à 8, 12 et 19 h. 
Visiteurs ! en poussant la porte, sur votre droite, un document plastifié vous sert de guide. Un autre, « Aide à la 
méditation » complète les 14 stations du chemin de croix. Ces documents sont consultables ou téléchargeables sur le 
site de la Ville http://www.reichshoffen.fr/Les-Monuments.html

La chapelle est propriété du Conseil de Fabrique, 11, rue Jeanne d’Arc 67110 Reichshoffen et, sous son autorité, gérée 
par une équipe de bénévoles.
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Plan de la chapelle :

   Autels
   XIVème siècle
   XVIIIème siècle
   XIXème siècle
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Vous êtes ici

13,5 m

7 m
Nef Choeur Sacristie
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Dans le clocheton : 
cloche n°1 : Matheus Edel, 1732
cloche n°2 (photo) : de Bussierre / de Leusse. 

Crédits photos : M. Pognon - Service Communication de la Ville de Reichshoffen
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