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DEUX NAISSANCES AU CIEL : UN SURCROÎT DE CADEAUX…
Au nom du mouvement de Schoenstatt (cent mille membres), le Père Juan Pablo
Catoggio écrit ceci à l’occasion du cinquantenaire de la mort du Père Kentenich :
« Qu’est-ce que nous disons, nous, famille de Schœnstatt, à notre père et fondateur ?
Nous disons d’abord notre merci pour le don que Dieu nous a fait dans la personne du Père
Kentenich. C’est à lui que nous devons Schœnstatt et tout ce que cela signifie pour nous : la
source de grâce du sanctuaire, patrie et famille spirituelle, spiritualité et envoi, sens et
mission. Pour nous, le Père Kentenich est un modèle. Père, fondateur et prophète. Nous l’en
remercions de tout cœur. Comme nous le disons à la Mère de Dieu, nous le lui disons aussi :
« Que serions-nous devenus sans toi ».
Nous savons, pour ceux qui sont entrés dans l’histoire sainte de ce mouvement
spirituel, le lien si émouvant entre le fondateur (+ 1968) et Joseph Engling (+ 1918).
Cinquante ans les séparent de leur entrée au Ciel… Lorsque le Père Kentenich
apprend que son jeune protégé, sur lequel il comptait beaucoup pour le
développement de sa congrégation naissante, est mortellement atteint sur les terres
de France, il s’écrie : « nous avons maintenant pour nous un Saint dans le Ciel ! ».
Je ne doute pas que, depuis cette prophétie, ce prêtre hors du commun ait imité son
élève dans de nombreux évènements de sa vie. Notamment lorsqu’il refuse le billet
médical qui lui permettrait d’échapper à Dachau et à une mort presque certaine. Il a
très probablement demandé cette force à Joseph Engling qui était prêt, à vingt ans, à
donner sa vie pour l’épanouissement universel de ce mouvement marial pacifique qui
doit embraser le monde.
Aussi, le P. Cattogio ne nous en voudra pas si nous reprenons pour notre Apôtre de
l’Unité à Thun St Martin ses si belles paroles :
Joseph Engling, que serions-nous sans toi aujourd’hui ?
C’est à toi que nous devons ce lieu béni près de Cambrai où d’innombrables
jeunes (et moins jeunes !) sont venus découvrir un Chemin où la liberté dans
l’amour de l’Eglise a façonné durablement leur vie au quotidien.
C’est à toi, Joseph Engling, que nous devons ce sanctuaire bâti pour la réconciliation
franco-allemande et qui, maintenant, s’étend à bien plus que deux pays.
Avec celui qui fut ton cher père spirituel, intercède auprès de la Mère Trois fois
Admirable afin que vos deux naissances au Ciel fêtées cette année avec une
immense reconnaissance nous obtiennent un surcroît de grâces pour la Mission.
Père Jean-Marie Moura - Thun St Martin, le 04/08/2018
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