
Laudatio prononcé par Daniel Hoeffel : 
 
"Pourquoi m’avoir désigné pour présenter cette année le lauréat du Prix Spécial des Amis de 
Marcel Rudloff, le Père Denis LEDOGAR ? 
Est-ce le hasard, la Providence ou le bon Dieu qui, il y a une dizaine d’années, nous a fait 
nous rencontrer au cours d’une de ces phases douloureuses que la vie nous réserve ? 
Ce rendez-vous m’a, et nous a familialement marqués à jamais et il a eu lieu au paquebot de 
Hautepierre, laboratoire privilégié de l’œcuménisme, là où Denis LEDOGAR œuvre contre 
vents et marées. 
C’est donc en connaissance de cause et avec émotion que j’assume aujourd’hui la mission que 
vous avez bien voulu me confier. 
Je n’ai pas à retracer le parcours de vie de Denis LEDOGAR, mais à évoquer ce qui dans ce 
parcours sort de l’ordinaire  
– c’est-à-dire à peu près tout- qui marque les esprits et qui mérite notre reconnaissance : 
Le Père LEDOGAR sait, ô combien, être à l’écoute des hommes, des femmes, des enfants, en 
une période où l’on perd de plus en plus cette habitude. Denis LEDOGAR possède cette 
extraordinaire capacité dans sa profonde connaissance du milieu hospitalier après plus d’un 
quart de siècle de cheminement d’ancien infirmier anesthésiste devenu prêtre et aumônier. 
C’est ainsi qu’il arrive, avec la foi et par l’écoute, à percer le mur de l’indifférence et à venir 
au secours des désespérés là où personne ne peut plus le faire. 
Ce qui frappe en second lieu, c’est sa capacité de trouver les mots pour rendre l’Evangile 
accessible et la présence de Dieu tangible quand il le faut : voir apparaître sa silhouette au 
cœur de la nuit et quand tout espoir semble perdu a été, et est pour tant de malades, enfants et 
adultes, un signal d’espérance. Il donne une énergie et une force de conviction exceptionnels 
et une volonté de réconforter, de remonter, de consoler et d’entraîner malades et familles. 
Ce qu’il faut souligner en 3ème lieu chez le Père LEDOGAR, c’est sa fidélité à ses racines 
familiales terriennes, à Uberach et à l’Alsace. Il y a aussi les sources de sa foi et la force de 
son engagement. Sont-elles d’ailleurs indissociables ? L’avoir entendu dans la chapelle de 
l’aumônerie de Hautepierre ou comme il y a quelques semaines dans une cérémonie 
retransmise depuis la Cathédrale d’Orange me font dire qu’à sa manière et avec ses mots, il 
sait faire entendre une voix, une voix de l’Alsace partout, bien au-delà de notre région. 
Je me doute que la volonté de Denis LEDOGAR de desserrer quelques contraintes, une 
certaine liberté de ton faites quotidiennement dans l’univers des malades, de ceux qui 
souffrent, de ceux qui espèrent malgré tout, ne sont pas toujours faciles à concilier avec les 
inévitables impératifs de toute vie dans quelque institution que ce soit. Et pour avancer, il faut 
sûrement concilier les uns et les autres, l’essentiel étant, et c’est le Père LEDOGAR qui parle 
« Ce qui est sacré, c’est l’être humain. Il passe avant toute règle, fut-elle religieuse ou 
ecclésiastique ». 
Pour toutes ces raisons, l’Association des Amis de Marcel Rudloff peut et doit rendre un 
hommage exceptionnel au Père Denis LEDOGAR 
Parce qu’elle a le sentiment que Marcel nous approuverait sans réserve, 
Parce que le nouveau récipiendaire est en cohérence totale avec la raison d’être de notre 
Association dans sa défense de l’esprit de tolérance et de respect de l’autre, 
Et parce que nous avons la certitude d’honorer un fils d’Alsace qui est fier de l’être et dont 
nous sommes fiers." 
 


