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HOMMAGE A L’ABBE LOUIS FLEURY
Lors des funérailles de ce prêtre de 94 ans, tout donné au Christ et à son Eglise,

Dominique Touret, le 29 novembre, nous a livré ce beau témoignage de gratitude :
« Aujourd’hui,  nous  sommes  dans la  peine.  Votre  départ  vers  le  Père  éternel  nous  a
émus.  Notre Mouvement de Schoenstatt a perdu un être cher, un prêtre engagé dans la
ligue des prêtres diocésains de Schoenstatt, mais aussi un Père, un Père doux et humble,
à l’écoute de tous. 
 Des messages de condoléances me sont parvenus d’Allemagne, de Belgique, d’Espagne,
d’Alsace,  de  Paris  etc…  et  disent  combien  vous  étiez  aimé  dans  le  Mouvement  de
Schoenstatt. 
 Votre vie de Schoenstattien, a été entièrement vouée à Notre Dame de Schoenstatt  par
l’Alliance d’Amour que vous avez conclue avec elle.  Au Sanctuaire de l’Unité, vous aimiez
célébrer la Sainte Messe. Vous attachiez beaucoup d’importance à 2 dates précises, le 4
de chaque mois, jour de la mort de J. Engling et le 18, jour de la fondation du Mouvement.
Vous ne les auriez manqués à aucun prix. 
 Pour moi vous étiez le Père à l’image du Père fondateur, J. Kentenich. Au cours d’une
homélie du 18 janvier 2011, vous avez dit : « Le Père Kentenich n’a fait que se laisser
conduire par Marie,  grâce à qui il  a servi et aimé l’Eglise.  Que Marie soit aussi
notre guide, notre éducatrice, notre Mère, la Mère trois fois Admirable. Que cela ne
reste pas des paroles mais se traduise en actes. » C’est ce que vous avez fait.  
Vous avez aussi traduits de nombreux ouvrages et biographies de Schoenstatt, qui ont 
permis l’extension du Mouvement en France et en Belgique. Pendant des années vous 
avez assuré des temps de formation, sur la spiritualité du mouvement, sur la vie et la 
mission de Joseph Engling et sur la préparation à l’Alliance d’Amour avec Marie.  Votre 
participation à nos pèlerinages en Allemagne était pour Sœur Michéla un grand soutien 
car vous ne manquiez pas de veiller au bon déroulement spirituel de ceux-ci. 
Au Sanctuaire de l’Unité vos homélies étaient riches de la spiritualité du Mouvement de 
Schoenstatt. Voici un court extrait d’une homélie du 02 juillet 2007 sur les vocations :       
« Marie a toujours aidé Joseph Engling à se laisser guider par le fondateur, le Père 
Kentenich. Elle-même, après avoir éduqué Jésus, ne s’est-elle pas laissé éduquer 
par lui. Qu’elle soit bénie pour la tâche maternelle qu’elle a remplie auprès de 
Joseph Engling. Qu’elle continue cette tâche auprès des prêtres actuels et futurs. 
Que les vocations sacerdotales et aussi religieuses soient ainsi appréciées de tous 
et ne manquent pas à l’Eglise de demain. » 
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