
CATHEDRALE DE TOUL 

Samedi 18 mai 2019 
19h00 

L'Orchestre Symphonique des Jeunes 

et l ' Orchestre de Chambre d 'Altensteig 

et /es chceurs de Calw 

du lycee Maria von Linden 



Aide HARMAND, maire de Toul 

Tous les deux ans, les representants du LIONS Club de Toul, en association avec les membres du LIONS Club de Pom

pey-Liverdun et ceux du LIONS Club allemand de Bad Wildbad , offrent a Toul un magnifique concert symphonique qui 

celebre de la plus belle des fos;ons l'amitie franco-allemande , un grand merci a eux pour leur engagement efficace . De

sormais , ce rendez-vous immanquable est inscrit dans l'agenda culturel toulois , pour le plus grand plaisir des melo

manes . Ce grand moment musical est le resultat d 'u n partenariat bien etabli avec les villes de Calw et d 'Altensteig en 

Bade-Wurtemberg ; je salue les choristes et les musiciens qui se deplacent a Toul pour nous faire decouvrir leur talent ! 

Je souhaite a chacune et chacun un grand moment musical dans ce si bei ecrin offert par notre Cathedrale Sa int-Etienne ! 

Jacques DETRE, eure de la cathedrale de Toul 

Cathedrale : batiment de Pierre et de Lumiere 

Cathedrale : lieu de rassemblement ou l'humanite est invitee a y retrouver le meilleur d 'elle-meme 

Cathedrale : ce que l'homme y laisse , y cree , y pense , y vit est sacre ! 

Alain de TINSEAU (Toul) coordinateur du concert 

Peter ROST, delegue du Lions Club de Bad Wildbad 

Pancho CARTIER VAN DISSEL, delegue du Lions Club de Pompey-Liverdun 

Jacques TRITZ, delegue du Lions Club de Toul 

Merci encore a tous de votre aide , sans quoi ce concert n'aurait pu avoir lieu. 

Seneque , (4 avJ-C - 65 apJ-C) philosophe 

« Ce n'est pas parce que les choses nous paraissent difficiles que nous n'osons pas , c'est parce que nous n'osons pa s qu 'elles 

nous paraissent difficiles. » 

LIONSCLUBS 
INTERNATIONAL 

D.M.103 EST 



Ville de Calw : Pour la premiere fo is citee en 1075 autour du chateau des 

comtes de Calw , le commerce y fut Aorissant au Moyen Age . Residence d'ete au 

16eme siede des ducs du Wurtemberg . Stuttgart est a 30 km (23 800 hab itants). 

Ville d'Altensteig : Les graves inondations de fevrier 1990 firent apparaitre des 

restes de tombes datant de 10 000 avant J.C. ( 10 300 hab itants). 

Ville de Bad-Wildbad : Ville don t le Lien Club est jumele avec celui de 

Pompey-Liverdun . (9 700 hab itants) . 

Ces 3 villes appart iennent au meme arrond issement (Land kreis Calw) , 

dan s le land Bade -Wurtemberg . 

Toul, ville d'histoire : Ville d' Histoire et d'Art, la eile de Toul possede un cceur his

torique ou se melent l'ancien et le nouveau . Le visiteur qui parcourt ses rues traverser• 
les siecles, du Moyen Age a l'epoque contempora ine. Profondement morquee por les 
guerres et notomment lo Seconde Guerre Mondiole et ses destructions, la ville o conser
ve de belles moisons onciennes. 

Ville religieuse, Toul o conserve ses batiments : la Cathedrale Saint Etienne, lo Collegiale 

Saint Gengoult , lo Solle Lopidoire (solle des molodes oujourd 'hui solle du Musee d'Art 
et d' Histoire) mois oussi ses moisons cononiales et onciens couvents mois oussi l'oncien 
Palais Episcopol (devenu Hotel de Ville) . 

Fortifiee des l'epoque gollo-romoine mais aussi par Voubon puis Sere de Riviere, lo 
ville o gorde son centre medievol bien a l'obri dons son ecrin de pierres et ses venelles 
gardent leur troce originel. Partout, de belles habitations sont encore visibles mois oussi 
de beaux ornements autour des portes et fenetres, invitant les promeneurs a Aaner en 
levonl les yeux . 

Toul, fiere de son histoire et de son patrimoine vous invite a lo decouvri r ou redecouvrir 

et, surtout, a eire surpris. Dons ses edifices, dons ses rues mois aussi dons son Musee qui 
retrace so vie depuis ses origines. 

LANDKREIS 
CALW 



L'Orchestre Symphonique des Jeunes 
et l ' Orchestre de Chambre d 'Altensteig 

sou s la d i re c tion de : Jutta Hay - violo n 

et de Mücke Wolfgang - basson/ direction des vents 

Lara Alber - flute traversiere 
Narbor-Levi Armbruster - viole 
Theresa Bauchrowitz - violon 
Hannah-Malin Berkowitz - violon 
Martin Boscheinen - hautbois 
Larissa Braun - violoncelle 
Magdalena Breitling - flute traversiere 
Emma Brenner - trompette 
Jordana Briegel - violon 
Lara Broß - clarinette 
David Emanuel - trombone 
Vivian Epple - violon 
Mirjam Ernst - hautbois 
Naemi Frasch - violon 
Lene Fuchs - violoncelle 
Jessica Funk-Bader - trompe 
Tobias Funk - trompe 
Thomas Glaesser - basson 
Johanna Haizmann - violon 
Marbot Hans - trompette 
Selina Hauser - violon 
Jutta Hay - violon 
Mona Henne - violoncelle 
Paul Herrter - percussion 
Emma Hertter - violoncelle 
Gina Jocher - hautbois 
Anton Kananajev - percussion 
Laura Kern - violon 
Melina Koch - violon 
Merlin Koch - trompe 
Merit Konopka - viole 
Steffen Kuhn - percussion 
Rebekka Lamparth - violoncelle 
Julie Lugeder - viole 
Lisanne Lugeder - flute traversiere 
Felix Mattersberger - trompette 
Gregor Mattersberger - trompette 
Dora Mikos-Karakas - trombone 

Dora Mikos-Karakas - trombone 
Wolfgang Mücke - basson 
Laurine Müller - violon 
Christian Peintel - percussion 
Fiona Podolski - violon 
Sophia Podolski - violon 
Lukas Renz - trombone 
Lukas Roller - violon 
Franziska Rühle - violon 
Hans Rühle - contrebasse 
Rüdiger Schenk - saxophone 
Luc Schoenfeld - basson 
Tobias Steeb - trompette 
Susanne Stegen - contrebasse 
Jan Felix Stöffler - saxophone 
Fiona Stritt - percussion 
Mary-Ann Taylor - clarinette 
Julia Wassilowski - clarinette 
Yasmin Wassilowski - violon 
Ulla Wieseler - violoncelle 



Les chreurs du lycee Maria von Linden de Calw 

saus la direction de: Stefanie Strobel 

Contralto 
Nuray Arslan 
Sigrid Bader 
Andrea Baumann 
Steffi Baumann 
Katharina Baumann 
llena Becic 
Astrid Behrends 
Teresa Bertrand 
Medina Besirevic 
Annika Burkhardt 
Sophie Ebersbach 
Celine Eckstein 
Susanne Eisenhardt 
Kathrin Eissler 
Bärbel Esche 
Romy Essig 
Anna-Lena Fetzer 
Cosi Frielitz 
Lea Gäckle 
Maryvonne Guilbaut-Komenda 
Dorothee Hipp 
Ingrid Holzer 
Laura lncanova 
Ursula Juraschek 
Marion Katz 
Susanne Kehl 
Deborah Kik 
Elke Kömpf 
Ellen Kunert 
Lea Leven 
Michaela Leven 
Marlene Lienke 
Gisela Mayer 
Beate Mennerich 
Maike Nufer 
Lea Olschewski 
Margret Pfenning-Flik 
Lorena Rabek 
Martina Reuter 
Susanne Roth 
Renate Sahm 
Heike Sänger 
Melissa Schaible 
Monika Schlenkrich 
Fabienne Schmidt 
Carina Schroeder 
Jessica Steinböhmer 
Lilli Stoffels 
Susanne Stoffels 
Natalie Süßer 
Sarah-Marie Wolf 
Marion Wünsche 

Soprano 
Anita Bär 
Clara Benz 
Annette Blaich 
Lea Blaich 
Petra Böttinger 
Elena Breidt 
Louisa Büttner 
Tabea Cramme 
Leonie Derer 
Hanna Essig 
Anna-Lena Fetzer 
Linnea Fischer 
Cosima Frielitz 
Sofia Fuchs 
Lina Gerstenlauer 
Esra Görkem 
Defne Gürel 
Corinna Hahn 
Yolanda Hahn 
Melina Hesse 
Sibylle Horger-Thies 
Anne Kalmbach 
Anja Kricheldorf 
Sybille Körholz 
Esther Komenda 
Allegra Kopestenski 
Victoria Kopp 
Janika Krull 
Heike Kugele 
Sarah Kutschern 
Gaby Linnenfelser 
Mona Löwe-Zierler 
Annette Luz-Mohr 
Sarah Maier 
Sophie Merz 
Birgit Mößinger 
Barbara Neumann 
Anne Niethammer 
Sabrina Nufer 
Annika Öhler 
Claudia Plappert 
Eva Pross 
Paula Richt 
Heike Schmidt 
llona Schmidt 
Jana Schmidt 
Kira Schreiber 
Anja Sedlaczek 
Aylin Seibert 
Jessika Stemmler 
Leah Strauss 
Susanne Thoms 
Christine van de Vijver 
Fiona Walther 
Josina Wendel 
Ella Wunderlich 
Lara Zierler 

Tenor 
Uli Böttinger 
Markus Dudzik 
Martin Holzer 
Siegfried Keim 
Johannes König 
David Maier 
Matthias Körholz 
Bernhard Plappert 
Lukas Plappert 
Michael Polster 
Roland Stöß 
Ansgar Zschischang 

Basse 
Lucas Bahr 
Felix Beuter 
Hosea Böttinger 
Frieder Braun 
Markus Cramme 
Thomas Erlenmayer 
Cornelius Fezer 
Bruno Frank 
Nico Greiner 
Tiberio Guddemi 
Axel Hahn 
Salomon Katz 
Robin Keim 
Gerhard Kolb 
Robert Kricheldorf 
Filip Laskarin 
Jakob Mews 
Valentin Mosdzien 
Johannes Nestler 
Lorenz Neumann 
Silas Neumann 
Bernd Pietschen 
Alwin Pross 
Ruben Pross 
Marvin Raisch 
Manuel Rieß 
Tobias Rink 
Leander Ruopp 
Lars Schmidt 
Leon Schmidt 
Marcel Schweizer 
Malte Storsberg 
Lars Storsberg 
Henning Thoms 
Nick Utzing 
Vincent Vidovic 
Martin Weiser 



Les Chceurs du lycee Maria von LINDEN de CALW sous la direction de Stefanie STROBEL, 

avec les solistes llena BECIC, Esther KOMENDA , Lea OLSCHEWSKI et Leah STRASS 

L'orchestre symphonique des Jeunes et l'orches tre de chambre d 'ALTENSTEIN sous la direction de Jutta HAY 

et de Wolfgang MÜCKE 

Vont vous interpreter 

« STABAT MATER» de Karl JENKINS 

2008 

Karl JENKINS est ne le 17 fevrier 1944 au Pays de Galles . Son pere , instituteur, organiste et chef de chceur, lui a donne une 

premiere instruction musicale . II a commence so carriere musicale comme hautbo"iste a l'Orchestre National des Jeunes du 

Pays de Galles . II feit des etudes superieures a Londres au Royal Academy of Music, ou il rencontre so femme, Carol Barratt . 

Jenkins est titulaire d 'un doctorat en musique de l'universite du Pays 

de Galles . II est membre et asso cie de la Royal Academy of Music. 

II a re~u de Classic FM le prix « Red f » pour services rendus a 
la musique classique . II est doctor honoris causa en musique de 

l'universite de Leicester. II est Officier de l'Ordre de l' Empire Bri

tannique en 2005 et Commandeur en 2010 . II est l'auteur , entre 

autres , de »The Armed Man-a mass of peace », interpretee en 

2014 ,ici, en cette cathedrale . Son ceuvre la plus populaire est la 

piece nommee « Adiemus ». 



1 Cantus lacrimosus 

Stabat mater dolorosa 
iuxta crucem lacrimosa , 
dum pendebat filius . 

Cuius animam gementem , 
contristatam et do lentem 
pertransivit gladius . 

0 q uam tristis et afflicta 
fuit illa benedicta 
mater unigeniti , 

Quae maerebat et dolebat , 
pia mater , dum videb at 
nati ooenas incliti. 

2 lncantation 

Figee de douleur, la Mere etait la, 
Toute en !armes aupres de la croix, 
Alors que son Fils y etait suspendu. 

Son äme gemissante , 
Desesperee et souffrante, 
Fut transpercee d'un glaive. 

Qu'elle etait triste et aneantie, 
La femme entre toutes benie, 
La Mere du Fils unique. 

Dans le chagrin qui la poignait, 
Celle tendre Mere pleurait 
Son Fils mourant sous ses yeux. 

Prie pour nous, 0 Vierge Marie, Mere de Dieu, femme parmi les femmes , 
prie pour nous 

3 Vidit Jesum in tormentis 

Quis est homo , qui non fieret , 
matrem Christi si videret 
in tanto supplicio? 

Quis non posset contristari , 
Christi matrem contemplari 
dolentem cum filio? 

Pro peccatis suae gentis 
Jesum vidit in tormentis 
et flagellis subdi tum , 

Vidit suum dulcem natum 
moriendo desolalum 
dum emisit spiritum. 

Eia Mater , fons amoris , 
me sentire vim doloris 
fac , ut tecum lugeam. 

Fac , ut ardeat cor meum 
in amando Christum Deum 
ut sibi conolaceam. 

4 Lament 

Quel homme sans verser de pleurs 
Verrait la Mere du Seigneur 
Endurer si grand supplice ? 

Qui pourrait dans l'indifference 
Contempler en cette souffrance 
La Mere aupres de son Fils ? 

Pour toutes les faules humaines, 
Elle vit Jesus dans la peine 
Et, sous les fouets , meurtri. 

Elle vit l'Enfant bien-aime 
Mourant seul, abandonne, 
Et soudain rendre l'esprit. 

0 Mere, source de tendresse, 
Fais-moi sentir une grande tristesse 
Pour que je pleure avec toi. 

F ais que mon äme soit de feu 
Dans l'amour du Seigneur mon Dieu, 
Que je Lui plaise avec toi. 

En proie ä taute la douleur et la tristesse , nous vivons , notre cceur et notre esprit dans 

les tenebres , avec des larmes pretes a couler quand la tristesse dans le monde es! 
teile qu'il ne nous est plus possible de la supporter. 

Nous entendons les cris d'enfants , nous voyons la mort jeter son ombre sur leur cceur, 
leur esprit, pendant que les meres accablees de chagrin restent lä en pleurs, 
en larmes pour ce monde. 

Une teile douleur doit sürement s'achever sur notre lit d'epines, nos larmes peuvent 

laver les peches du monde, plus de pleurs, plus de !armes dans ce monde. 

5 Sancta Mater 

Sancta Mater, istud agas , 
crucifixi fige plagas 
cordi meo valide. 

Tui nati vuln erati , 
tarn dignati pro me pati 
poenas mecum divide . 

Fac me vere tecum fiere , 
crucifixo condolere , 
donec ego vixero . 

luxta crucem tecum stare 
et me tecum sociare 
in olanctu desidero . 

Sainte Mere, daigne imprimer 
Les plaies de Jesus crucifie 
En mon cceur tres fortement. 

Pour mo1, ton fils voulut mourir, 
Ainsi donne-moi de souffrir 
Une part de ses tourments . 

Donne-moi de pleurer en taute verite , 
Comme toi, pres du Crucifie , 
Tant que je vivrai. 

Je desire aupres de la croix 
Me tenir, debout avec toi , 
Dans ta plainte et ta souffrance. 

6 Malntenant, ma vie n'est plus que pleurs, 
comme une bougie qui fond 

7 Et ma Mere pleure 

8 Virgo virginum 

Virgo virginum praeclara , 
mihi iam non sis amara , 
fac me tecum lan ere . 

9 Es-tu perdu dans l 'o bsc ur ite ? 
Ton sommeil est-il eternel ? 
Tu ne peux plus entendre ma voix ? 

10 Ave verum 

Vierge des vierges, taute pure, 
Ne sois pas envers moi trop dure, 
F ais que je pleure avec to i. 

Corps de verite, que la Vierge a enfante pour nous, nous te saluons. 
Mourant sur l'hötel de la croix, tu as expie nos faules . 
Lorsque Ion cceur fut transperce , le sang et l'eau ont jailli. 
A ides-nous ä lutter, aides-nous ä esperer dans le peril des affres de la Mort 1 
Toi, doux Jesus, fils de Marie ! Amen. 

11 Fac ut portem Christi mortem 

Fac , ut portem Christi mortem , 
passionis fac consortem 
et plagas recolere . 

Fac me plagis vulnerari 
(Fac me) cruce hac inebriari 
ob amorem filii/(et cruore filii) . 

12 Paradisi gloria 

lnflammatus et accensus 
per te, Virgo , sim defensus 
in die iudicii. 

Fac me cruce custodiri , 
morte Christi praemuniri , 
confoveri gratia . 

Quando corpus morietur , 
Fac , ut animae donetur 
paradisi gloria . 
Amen . 

Du Christ , fais- moi porter la mort, 
Revivre le douloureux sort 
Et les plaies, au fond de moi. 

Fais que ses propres plaies me blessent, 
Que la croix me donne l'ivresse 
Du sang verse par Ion Fils. 

Ainsi enflamme du feu de l'amour 
A travers Toi, Vierge Marie, 
Je suis protege du Jour du Jugement Demier. 

Pu1sse la croix me proteger 
Et la mort du Christ me soutenir 
Pour mon Pardon 

A l'heure ou mon corps va mourir, 
A mon äme, fais obtenir 
La gloire du Paradis. 

AMEN. 



« Liberty , lntelligence , Our Nations ' Safety » 
« Liberte et comprehens ion sont la sauvegarde de nos nations » 

LE LIONISME 

Le Lions Clubs International accueille des hommes et des femmes de toutes origines sociales, sans distinction 

ethnique , politique ou religieuse. Leur volonte commune est de s'engager dans des actions humanitaires et 

sociales, d 'agir ensemble et d 'obtenir des resultats concrets. 

Les Lions entreprennent de multiples actions aux niveaux local , regional , national et international. Au quo

tidien, motives par une seule et meme ethique humaniste, les Lions travaillent pour apporter des solutions 

concretes aux problematiques sociales , medicales , educatives et environnementales. 

Les actions internationales beneficient d 'un effet reseau qui les rend particulierement efficaces en raison de 

l'ethique partagee entre les Lions de tous pays. Ainsi, l'i ntegralite des dons collectes a ete geree sur place par 

les Lions Clubs de l'Asie du Sud-Est apres le tsunami de decembre 2005. 

Les Lions sont egalement acteurs de lo vie culturelle de leur region et de son ouverture sur le monde . 

Chaque Club , dont les officiels sont elus pour une duree d 'un an non renouvelab le, decide de so strategie et 

de son programme , de la nature et du lieu de ses reunions, et organise ses propres collectes de fonds. Ces 

activites ont lieu ou sont preparees lors des reunions statutaires de chaque Club , dans une ambiance carac

terisee par l'amitie , la convivialite , la creativite et la generosite . Chaque Club a la possibil ite, si ses membres 

le souhaitent , de se jumeler avec un ou plusieurs Lions Clubs d 'autres pays. Ceci permet de tisser des liens 

d 'amitie et de collaboration etroite au sein du mouvement. 

« Lions Clubs International » est le plus grand Club Service de France. 

II comprend 30 000 membres, hommes et femmes, repartis en 1 250 clubs dans 15 Districts. 

Par le slogan « Partenaires dans la Cite », les Lions de France expriment leur engagement a favoriser l'ame 

lioration de la vie quotidienne dans la communoute . 

Les Lions de France recoltent et distribuent integralement chaque annee pres de 20 millions d 'euros de dons 

au profit d 'ceuvres sociales variees . 

Plus de un million deux cents mille heures de don de soi sont consacrees onnuellement a aider les autres : 

fideles a leur but humanitaire et social , les Lions de France representent l'equivalent d 'une entreprise de pres 

de 700 personnes a plein temps. 

Les Lions de Fronce ont cree la Fondation des Lions de France, reconnue d 'utilite publique , dans le but de 

federer la volonte des Lions et d 'en amplifier les actions caritatives et sociales . 
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Lions Clubs 
Saison 2018 - 2019 

Lions Club de Bad Wildbad 

Präsident: Heiko SAUER 

Rene BAUM 

Dr.Christoph BÜHLER 

Rondolf DIEL 

Dietrich GREVE 

Horst GÜNTHER 

Ekkehard HAASE 

Dr.Martin HACKENBERG 

Horst HÄGELE 

Dr. Wolfgang HAUG 

Michael HEINOLD 

Andreas HORNTRICH 

MartinJOST 

Jürgen JUNGNICKEL 

Günther KECK 

Herbert KRAUSE 

Frank KREEB 

Mathias LEYN 

Dr.Stephan MÜNZER 

Dr.Gottfried OETTEL 

Dr.-Ing.Axel POESTGES 

Michael PONSTEIN 

Peter ROST 

Peter SCHÖNINGER 

Thomas SCHROTH 

Eckord SEYFRIED 

Dr. /von SPIRA 

Eckard STRÄSSNER 

Wolfgang ZANG 

Lions Club de Pompey-Liverdun 

President: Jean-Michel AUBRIOT 

Jean-Marie CADET 

Pancho CARTIER VAN DJSSEL 

Serge CHENEL 

Jean-Pierre CLEMENT 

Maxime FRINGANT 

Fronr;ois GAUTIER 

Cyrielle HASSLER 

Roger JOUBERT 

Andre LAROSE 

Thierry LATARCHE 

Pierre OGER 

Sebostien PERLOT 

Pierre PIGEON 

Armond REMY 

Claude SARAZAIN 

Jeon-Luc SCHWEIZER 

Joel WALLON 

. -

Lions Club de Toul 

Presidente: Sylvie PHILIPP/ 

Jean BAILLY 

Julian BELL 

David DEFLIN 

Bernord DEMANGE 

Christophe DROESCH 

Jean-Claude EULRIET 

Jean-Louis KLEIN 

Aloin de LADONCHAMPS 

Nicolos LAMBERT 

Bruno LAVIGNE 

Patrick LUCAS 

Daniel MOSINI 

Jacques NEUMAR 

Mar;olaine NOEL 

Rene PAULUS 

Franr;ois PERSON 

Jacques POINCELOT 

Christian RAGON 

Cotherine SAUVAGE 

Patrick THIERY 

Jean THOMAS 

Alain de TINSEAU 

Antoine de TINSEAU 

Jacques TRITZ 

Aloin VIGNERON 



LIONS BAD WILDBAD LIONS POMPEY-LIVERDUN LIONS TOUL 

Jacques DETRE 
Cure de la cathedrale 

Aide HARMAND 
Maire de Toul 

Nos remerciements : 

A la ville de Toul et a son maire, Aide Harmand, 

A ses services techniques, a ses services culturels. 

A Jacques Detre, eure de la cathedrale de Toul 

A tous les Lions de Bad-Wildbad, de Pompey-Liverdun et de Toul 

Et bien sur a tous nos musiciens et choristes ! 

VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER MUSISCHEN JUGENDBILDUNG 

IN DER REGION NORDS CHWARZWALD E.V . 



« We serve » 

« Nous servons » 

LIONSCLUBS 

Liens Clubs International ist eine weltweite Vereinigung freier Menschen , die in freundschaftlicher 

Verbundenheit bereit sind, sich den gesellschaftlichen Problemen unserer Zeit zu stellen und uneigennützig an ihrer 

Lösung mitzuwirken. 

Liens helfen. Ob in Kinder - und Jugendprojekten , bei der Unterstützung Sehbehinderter oder in 

Ländern der Dritten Welt - Liens engagieren sich ehrenamtlich für Menschen , die Hilfe brauchen . 

"We Serve" ("Wir dienen ") ist unser Motto . Mit fast 1,4 Millionen Mitgliedern in ca. 47 000 Clubs in 200 Na

tionen ist « Liens Clubs International » (LCI) eine der grössten Nichtregierungsorganisationen. Übergeordnetes Ziel 

ist dabei die Hilfe zur Selbsthilfe. Neben sozialen Zielen fördern Liens auch kulturelle Projekte und setzen sich für 

Völkerverständigung , Toleranz, Humanität und Bildung ein. Der erste deustche Liens Club wurde 1951 in Düsseldorf 

gegründet. Derzeit engagieren sich in der Bundesrepublik über 50 000 Mitglieder für die Gemeinschaft und für 

Menschen in Not . 




