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JOSEPH ENGLING (* 5/01/98 + 4/10/18)
« QUELQUES CHANGEMENTS… »

Chers amis du sanctuaire de l’Unité,
Il est bon de vous retrouver ce 4, comme tous les mois, nous rappelant ainsi que le 4 octobre 1918 un grain
de blé est tombé en terre de France pour porter d’innombrables fruits visibles et invisibles… Comme je
l’entendais il y a quelques jours : « quelqu’un de la première génération a donné sa vie en ce lieu pour
Schoenstatt ! ».
Joseph Engling avait écrit au cœur d’un beau mois de printemps 18 : « Je m’offre en victime pour la mission
que tu as fixée à notre congrégation. » En français, les mots mission et moisson se ressemblent tant ! Cette
congrégation mariale a pu se développer tout au long d’un vingtième siècle si douloureux, dans tous les
continents. Ceci à la suite de sacrifices évangéliques puisés dans celui d’un jeune homme de 20 ans qui,
pourtant, désirait vivre pleinement et joyeusement sa vie terrestre.
Déjà déclaré par l’Eglise « Serviteur de Dieu », nous espérons que son procès de béatification arrivera
vite… Il paraît qu’il est en bonne place, comme Mario Hiriart, frère de Marie de Schoenstatt, le 21 février
2020 déjà donné comme Vénérable par le Pape François !
Que voulait exactement Joseph Engling, poussé par son père spirituel, le Père Kentenich ? Tout simplement,
mais urgemment, sauver des âmes ! Je me permets de rappeler qu’il y a de touchantes similitudes entre
Thérèse de Lisieux et Joseph de Thun-St-Martin : ne sont-ils pas connus tous deux uniquement par leur
journal intime retrouvé après leur départ de la terre ?
La petite carmélite était entrée au couvent pour « sauver des âmes et prier pour les prêtres » ; le
séminariste soldat du Christ est entré en combat dans ce champ de bataille d’une guerre terrible pour « la
sanctification du monde » (Journal 12 11 16).
Ce temps du Carême nous mène vers un chemin où la Croix nous attend. 40 jours pour nous entrainer à
être, comme St Jean, près de la Mère des douleurs et adorer Celui qui sauve ce monde par le don de sa Vie.
« Il n’y a pas de dimanche de Pâques sans Vendredi Saint ! » Thérèse et Joseph nous emmènent dans cette
communion des saints où nous avons toute notre place. Il suffit de la prendre et la garder…
Une prière pour chaque jour ? « Seigneur, avec Marie, que je marche vers ta Croix pour sauver des âmes ! »
Enfin, quelques nouveautés en ce sanctuaire ! Nous accueillerons avec joie mi-mars un nouveau recteur,
une première pour ce lieu, nommé par Mgr Dollmann et envoyé par sa congrégation, le Père Adelin
Gacukuzi. Il est prêtre diocésain de Schoenstatt. Quant à moi, je suis nommé chapelain du sanctuaire avec
toujours la mission de vicaire dominical à Cambrai comme aussi le Père Adelin. Mon évêque me nomme
également aumônier du lycée d’enseignement professionnel, technique et supérieur de St Luc-Cambrai, et
aumônier des « gens du voyage » du diocèse. L’équipe d’animation poursuit sa route avec maintenant deux
prêtres dont les cœurs brûlent de plus en plus pour la MTA et sa mission !
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