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JOIE du… JUBILE des 100 ans !

Nous avons vécu quatre jours inoubliables… 
Merci Marie, merci cher Joseph Engling : vos secours d’en haut ne nous ont pas manqués
et une fois encore nous avons vu comment la Providence peut être à l’œuvre lorsque
nous lui faisons confiance.
« Rien sans toi, rien sans nous ! Notre contribution : 1%, avec l’immense confiance que
Dieu s’occupe du grand reste : les 99 % ! » (Alliance d’Amour de Schoenstatt)
Quelle joie de rassembler en cette date si importante le mouvement de Schoenstatt et le
diocèse  de  Cambrai  en  ce  lieu  béni.  Le  co-fondateur  « alors  qu’il  portait  au  cœur  la
hantise de la réconciliation des deux peuples, allemand et français »  (Mgr Guerry, arch. de
Cambrai,  en 1962),  par son sang versé, son jeune âge offert,  a permis qu’ici se découvre
pour bien longtemps une source d’Eau Vive.
Un  beau  reflet  de  l’Eglise  universelle,  avec  le  bonheur  de  tous  les  participants  des
différents pays et continents, dans la communion des célébrations, marches, processions,
spectacle, concert, pour cette rencontre internationale.
Merci  pour  toutes  vos  prières  si  précieuses  pour  nous !  Environ  130  personnes
bénévoles et quelques professionnels se sont mobilisés ici, sur le diocèse, pour faire de
cet anniversaire un évènement qui restera gravé dans la mémoire des participants ! 
Notre jeune évêque, Mgr Dollmann, accompagné par Mgr Zollitsch, a ainsi pu découvrir
peu de temps après son arrivée un « beau-lieu » de son diocèse. Il nous a fait l’honneur
de présider trois des quatre Messes prévues dans ce triduum. Mgr Garnier, du Ciel, se
réjouissait sans doute de ce qui se vivait dans le cœur des pèlerins et avait confirmation
de ce qu’il proclamait sur terre : « Joseph Engling est une des plus belles étoiles de notre
drapeau européen ! » 
Il  nous reste maintenant à « utiliser » ces moments de grâces pour continuer à offrir
joyeusement cet oasis de Paix à tous, sans exception, et surtout à une jeunesse assoiffée
de Vérité.  Nous avons  un si  beau témoin de l’Evangile… Alors  je  reprends la  grande
espérance du mouvement en 2014 célébrant son centenaire : « et les 100 ans suivants ? »
Puis-je vous inviter à aller voir sur notre site « sanctuaire de l’Unité » les moments les
plus  forts  de  ce  Jubilé ?  Mais  surtout  je  vous  redis,  avec  l’équipe  d’animation,  notre
bonheur de vous recevoir ici, sur place : vous serez toujours les bienvenus, seuls ou en
groupe.  Un vaste  espace  naturel,  une  magnifique  chapelle,   une  maison  d’accueil,  et
surtout un message spirituel puissant donné par la Mère de Dieu vous attend…
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SCHOENSTATT–DIOCESE DE CAMBRAI

ANNEE   JOSEPH ENGLING   (+ 4/10/18)

« Schœnstatt est un arbre qui fleurit toujours ! » Joao Pozzobon
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