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Albert Schweitzer

[zoom]

Pfàrrer, Philosoph, Àrzt, Müsikforscher un Orgànìscht,
Schrìftsteller, Frìedensnobelpris 1952.

Prêtre, philosophe, médecin,
musicoloque et organiste, écrivain, prix

Nobel de la paix en 1952.

Jugend Jeunesse

Albert Schweitzer ìsch àm 14. Janner 1875
z'Kaysersbarg gebora, ìn dara Zit wo 's Elsàss zum
Ditscha Reich gheert hàt.

Albert Schweitzer est né le 14 janvier
1875 à Kaysersberg, à l'époque où l'Alsace

faisait partie de l'empire allemand.

Ar ìsch sechs Monet àlt wun sina Pàpa uf Gunsbàch
versetzt wurd fer 's Paschtoraàmt z'ewernamma.

Il a six mois quand son père est nommé
à Gunsbach pour y reprendre la fonction

de pasteur.

Ar verbrìngt sini Kìndheit z'Gunsbach un erwähnt sie
in'ma Büach „Aus meiner Kindheit und Jugendzeit“; às a
Kìnd leert ar Orgel spìela.

Il passe son enfance à Gunsbach et la
relate dans un livre "Aus meiner Kindheit

und Jugendzeit" ; étant enfant, il apprend à
jouer de l'orgue.

Ar bsüacht s Gymnasium (lycée) z'Mìlhüsa un geht ìm
Oktower 1893 noh Stroßburg un studiart Theologie un
Philosophie.

Il fréquente le lucée à Mulhouse et va
en octobre 1893 à Strasbourg et étufie la

théologie et la philosophie.

1905 unternìmmt ar noch a Medizinstudium. En 1905, il entreprend encore des
études de médecine.

Dokter Schweitzer Docteur Schweitzer

1913 màcht ar si Àrzt-Stààtsexàma un geht ìm namliga
Johr àls Missionsàrzt ìn's hìtiga Gabun noh Lambaréné
ìm Ürwàld un grìndet a Leprastàtion.

En 1913, il passe son examen d'état
de médecine et part la même année vers

l'actuel Gabon, à Lambaréné dans la forêt
vierge, et fonde un dispensaire pour les

lépreux.

Ar verlosst d' Heimet mìt sinra Fràui, Helene Breslau. Il quitte son pays natal avec sa femme,
Hélène Breslau.

A pààr Monet später brìcht d'r Erscht Waltkriag üs. Quelques mois plus tard éclate la
première guerre mondiale.

1917, erschäpft dur da erscht Ufenthàlt ìn da Tropa,
kummt ss Ehpààr Schweitzer zruck noh Frankrich,
d'r Kriag wiatet scho siter drèi Johr, àls ditscha
Stààtsbìrger wurd ar in Frànkrich ìnterniart.

En 1917, épuisé par son premier séjour
sous les Tropiques, le couple Schweitzer

retourne en France, la guerre fait rage
depuis trois ans, en tant que citoyen

allemand, il est interné en France.
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1924 àls franzeescha Stààtsbìrger kehrt ar noh
Lambaréné zruck un bàuit ànna 1927 a nèia und greßra
Missionspìtàl.

En 1924, en tant que citoyen français, il
retourne à Lambaréné et construit en 1927
un nouvel hôpital missionnaire plus grand.

Do wìrkt ar bis zu sim Tod àm 4. September 1965 un
fìndet àm Ogowoflussufer sini letscht Rüaih.

Il oeuvre là jusqu'à sa mort le 4
septembre 1965 et trouve son ultime repos

sur les rives du fleuve Ogooué.
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