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SANCTUAIRE DE L’UNITE
SCHOENSTATT–DIOCESE DE CAMBRAI

ANNEE JOSEPH ENGLING (+ 4/10/18)
Dernière photo juillet 1918

Chers amis,
Quel bonheur d’être souvent devant des classes écolières de tous âges attentives et
passionnées par le message du Sanctuaire de l’Unité à Cambrai ! Nous leur
proposons de construire la paix plutôt que la guerre... Ces enfants et ces jeunes
comprennent vite que la force du témoignage de notre Joseph Engling se trouve
dans les « outils » simples qui ont été retrouvés dans son journal intime
aujourd’hui livré au monde : l’amour de Marie, l’auto-éducation, la communauté,
l’esprit missionnaire. N’est-ce pas ressemblant à la méthode d’une petite Thérèse ?
Plus le temps m’est donné dans cet endroit extraordinaire, plus je perçois quatre
piliers fondateurs de ce sanctuaire béni de Dieu : lieu INTERNATIONAL, pour
la JEUNESSE, en vue de la PAIX, fruit de l’alliance avec MARIE.
N’est-ce pas ce que souhaitait ardemment le fondateur du mouvement de Schoenstatt, et père
spirituel de ce jeune soldat de 20 ans tombé sur nos terres de France, le Père Joseph
Kentenich (+15/09/68) ? Lorsqu’il rassemblait le 18 octobre 1914 quelques grands élèves
dans une chapelle abandonnée près de Koblenz afin de les lancer dans le siècle, il pressentait
déjà les idéologies qui conduiraient à tant de souffrances ! De fait, le XXème siècle a été, nous
le savons bien, un temps de génocides. Le XXIème le sera aussi. Il l’est déjà, ne serait-ce que
par l’eugénisme qui se répand partout et surtout dans le sanctuaire sacré des mères… Ce jeune
prêtre-prophète a lancé dans le monde une génération « ferme, libre et sacerdotale » pour
être levain d’Evangile dans une société européenne où Dieu n’est plus accueilli et aimé.
Joseph Engling faisait partie des tous premiers apôtres de Schoenstatt. Il a accepté de donner
sa vie, de mourir dans les bras de la Vierge, pour cette juste cause. Par ce grain de blé tombé
en terre dans cette guerre terrible, le mouvement a porté beaucoup de beaux fruits sur tous les
continents. Aujourd’hui 100 000 membres de tout état de vie, 200 chapelles (répliques
parfaites de la chapelle St Michel d’origine), des millions de foyers qui reçoivent le sanctuaire
de la Visitation, font vivre ce message où l’Homme nouveau est appelé à construire une
Communauté nouvelle en ce début de millénaire.
Ici, à Thun St Martin près de Cambrai, rayonne de plus en plus une lumière de Noël et de
Pâques où le Prince de la Paix se découvre pauvrement et humblement. De nombreuses
bonnes volontés, en Allemagne, en Belgique, en France, construisent cette année jubilaire
si importante pour l’avenir de ce sanctuaire. Vous pouvez, vous aussi, y participer !
L’évêque de ce diocèse, François Garnier, artisan du renouveau de ce lieu, est touché par une
leucémie : prions pour lui et demandons à Joseph Engling d’intercéder auprès de Marie afin
qu’il obtienne toutes les grâces dont il a besoin, et si possible la guérison !
Thun, le 04/02/2018
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« Schœnstatt est un arbre qui fleurit toujours ! » Joao Pozzobon

