
Né le 8 décembre 1813 à Kerpen, près de Cologne, Adolph 
Kolping grandit dans des conditions très modestes comme 
fils de berger. Il a travaillé comme cordonnier pendant 
dix ans, mais reste tenaillé par l’envie de changer de vie 
pour devenir prêtre. À l’âge de 23 ans, il franchit le pas : le 
13 avril 1845, il est ordonné prêtre en l’église des Frères 
mineurs (Minoritenkirche) de Cologne.  

Vicaire à Elberfeld, il découvre l’Association de jeunesse 
catholique fondée par Johann Gregor Breuer, dont il 
devient président en 1847. Kolping voit dans cette associa-
tion de personnes acquises aux mêmes idées un moyen 
approprié pour apporter une réponse aux détresses 
individuelles et aux problèmes sociaux. Il se fait nommer à 
Cologne où il fonde le 6 mai 1849 l’Association catholique 
des compagnons. C’est là que Kolping trouve sa véritable 
vocation. 

Au travers de ses associations de compagnons, Kolping 
souhaite porter assistance aux jeunes nécessiteux. Ces 
derniers y trouvent le sens de la communauté tout autant 
qu’un lieu de formation religieuse, d’éducation, mais aussi 
de convivialité. 

Le changement social par le changement humain – c’est 
ainsi que peut se résumer l’aspiration de Kolping. En 1850, 
les premières associations se regroupent pour former le 
Rheinischer Gesellenbund (Fédération des compagnons 
de la Rhénanie). Cette fusion marque la naissance de la 
« Kolpingwerk » (œuvre de Kolping). Jusqu’à sa mort le 4 
décembre 1865, ce sont ainsi plus de 400 associations de 
compagnons qui sont fondées en Allemagne et dans de 
nombreux autres pays européens. Le 27 octobre 1991, 
Adolph Kolping – réformateur social de la première heure 
et pionnier de la doctrine sociale catholique – est béatifié 
par le pape Jean-Paul II.

Le 27 octobre 2021, nous célébrerons le 30e anniversaire 
de la béatification d’Adolph Kolping. 

Il s’agit là d’un événement exceptionnel ! C’est aussi 
l’occasion pour un grand nombre de frères et de sœurs de 
la communauté Kolping du monde entier de prier pour la 
canonisation du fondateur de notre association.

C’est pourquoi, en tant que communauté 
mondiale rassemblant plus de 400 000 
membres issus de 60 pays, nous enten-
dons lancer un message fort : Kolping 
est sacré pour moi ! Afin de diffuser 
les principes de sa vie et de son 
œuvre, nous avons lancé une pétition 
pour la canonisation du fondateur de 
notre association. Chaque signature 
symbolise une vie déjà touchée positi-
vement par Adolph Kolping.

Participe dès maintenant à notre action. Par ta 
signature, tu exprimes ton soutien à la reconnaissance 
de la vie et de l’œuvre d’Adolph Kolping.

La solidarité
Adolph Kolping a vu les problèmes sociaux et les situa-
tions de détresse de son époque et a agi. En tant que 
réformateur social, il s’inscrit dans la lignée des pionniers 
de la doctrine sociale de l’Église.

La communauté
Au travers de ses associations catholiques de compa-

gnons, Adolph Kolping a créé des lieux de refuge 
tournés vers l’ouverture œcuménique – des 

lieux d’apprentissage, de prière, de joie et 
de fête. 

La responsabilité individuelle 
Adolph Kolping avait la conviction 
que chaque personne est capable 
de façonner son existence en toute 

autonomie et ainsi de contribuer à une 
société pacifique et juste. 

La conviction chrétienne
Adolph Kolping était un prêtre et un pasteur 

passionné. Dévoué à Dieu et proche des gens, il savait 
s’ouvrir aux autres.  

La formation
Adolph Kolping s’est délibérément mis au service des 
jeunes. Il a vu dans l’accompagnement, le soutien et la 
formation globale les clés de l’amélioration de la société.  
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Ta signature compte !
Donne de la voix :

Pétition mondiale pour la 
canonisation 

d’Adolph Kolping

1. Tu peux signer la pétition en ligne à l’adresse  
WWW.PETITION-KOLPING.COM. Tu y trouveras 
également des listes de signatures à imprimer. Veille à 
ne signer la pétition qu’une seule fois – en ligne ou sur 
papier.

2. Diffuse notre message et incite tes amis et 
connaissances à signer la pétition.

3. Partage ta bonne action sur les médias sociaux ou 
visite le compte Twitter de la pétition  
(@PetitionKolping).

Kolping est une organisation sociale catholique interna-
tionale basée à Cologne (Allemagne). La communauté 
mondiale comprend plus de 400.000 membres dans plus 
de 60 pays.

Dans l’esprit d’Adolph Kolping, l’association veut promou-
voir la sensibilisation à une vie responsable et à une action 
solidaire. Ce faisant, l’Œuvre de Kolping se considère 
comme une communauté de chemin, de foi, d’éducation 
et d’action. Nos activités sont principalement axées sur le 
travail avec et pour les jeunes, notre investissement dans 
le monde du travail, la coopération avec les familles et l’en-
gagement en faveur des familles et pour un seul monde.

Le partenariat associatif continental et intercontinental est 
également d’une grande importance.

Contacte-nous :
Tu souhaites nous contacter ? Tu as des questions sur 
la pétition, nos domaines d’action, nos projets et événe-
ments ou sur l’adhésion à l’Association Kolping? 
Voici nos coordonnées :

Kolpingwerk Deutschland
St.-Apern-Straße 32
50667 Köln
GERMANY
Mail: petition@kolping.de
www.petition-kolping.com

Voici comment tu peux nous 
soutenir : 


