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«103ème Anniversaire du départ au Père de Joseph Engling
107ème Anniversaire de la Famille de Schoenstatt»

Chers amis du sanctuaire de l'Unité,

Le mois  d'octobre,  mois  du Rosaire  et  des  Missions dans  l'Eglise,  est  aussi  le  mois  plein  d'activités  dans la  famille  de
SCHOENSTATT. Voici ce que nous avons pu mettre en place : 

Du 1er au 3 octobre 2021 : le Mouvement Apostolique de Schoenstatt de Cambrai s'est rendu présent au Congrès Mission
à Lille. Nous remercions chaleureusement les ligues du Sanctuaire qui ont participé activement à ce congrès en tenant un
stand destiné à faire connaître le mouvement de Schoenstatt et le sanctuaire de l'Unité de Cambrai (quelques photos sur le
facebook du sanctuaire).

Le 3 octobre 2021, Son Excellence Monseigneur Vincent Dollman a célébré l'Eucharistie à la cathédrale Notre Dame de
Grâce en l'honneur du départ au Père de Joseph Engling (103 ans). Voici quelques extraits de son homélie :  «... Puisse
Joseph nous inviter à méditer sur le chemin de vie. Il a appris l'essentiel auprès de son papa et de sa maman. Le choix qu'il a
fait de devenir séminariste, cela s'est affirmé par un couple qui prie, qui va à la messe, qui lui a offert son désir profond de
vivre de Jésus (…) C'est à Schoenstatt qu'il rencontre le Père Joseph KENTENICH. Il dit au Père ce désir de grandir dans la vie
de foi et devenir un jour prêtre (…) Que le Seigneur nous aide à temps et à contre-temps, à servir le cœur et l'âme de la
Bonne Nouvelle (…) Que la famille soit le berceau pour manifester d'une manière concrète cet amour et pour en être le relai.
Et c'est à partir de ce relai que chacun d'entre nous avec ses difficultés, ses peines, ses joies puissent grandir... Chaque
communauté, la communauté de Schoenstatt, la communauté paroissiale, chaque communauté religieuse peuvent devenir
le soutien pour nos jeunes qui se préparent dans le mariage et puisse faire en sorte que de cette union naisse de belles et
grandes saintes vocations à la suite de Joseph Engling »

Le lendemain, 4 octobre 2021, le jour proprement dit du décès de Joseph Engling, nous avons assisté à  une conférence-
débat sur Joseph Engling en tant que « Saint » pour l'Unité de l'Europe, tenue par Dominique Touret et sous la modération
du recteur du sanctuaire. « Joseph a bien pris le rôle du Réconciliateur » (…) Il rassemble les gens là où il est tombé : le fait
de parler  et  prier  ensemble,  les  lie  dans  l'Alliance  d'Amour,  et  crée aussi  des  fondements  spirituels  et  religieux  pour
l'entente des peuples. Après un repas partagé, nous nous sommes mis en marche sur les pas de Joseph Engling. La journée
fut clôturée par la messe célébrée par le Père Jean-Marie Moura chapelain et concélébrée par le père Sébastien Kaneza et le
recteur du sanctuaire.

Du 9 au 17 octobre 2021 a eu lieu la neuvaine avec Joseph Engling dirigée par les prêtres du Sanctuaire, les membres de la
ligue des hommes et Dominique Touret. Au cours de cette neuvaine, le 15 octobre, nous avons eu la joie d'accueillir Henry
MATHIS  pour  une  conférence  sur  la  « MISERICORDE  DE  DIEU ».  Catholique,  né  d'un  père  Luthérien  et  d'une  mère
catholique,  diplômé  d'ingénieur  en  construction  mécanique  et  de  l'Institut  International,  Foi,  Art  et  Catéchèse  ;
accompagnateur de retraites diverses, confiérences et « chemin de miséricorde ». Je vous invite à écouter cette magnifique
conférence sur https://www.facebook.com/Schoenstatt-Sanctuaire-de-LUnité-Cambrai  .

La neuvaine pris fin avec la journée du 18 octobre 2021, 107ème anniversaire de la famille de Schoenstatt. Pour fêter cet
événement, nous avons mis en place une journée d'adoration clôturée par la messe à 18 heures. Au cours de cette journée
bien particulière, un groupe de pélerins venus de Paris a fait son Alliance d'Amour. 

Merci pour tous ceux qui se sont donnés corps et âmes pour le mois d'Octobre, un mois de ressourcement spirituel et de la
reprise des activités ici au sanctuaire après une longue période de mi-pause suite à la situation  sanitaire que nous vivons.
Meilleur avenir pour notre SANCTUAIRE de l'Unité et intenses prières pour que le projet de Béatification de Joseph Engling
aboutisse.

P. Adelin Gacukuzi – Recteur du Sanctuaire de l'Unité
1, route nationale – 59141 Thun St Martin
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SCHOENSTATT–DIOCESE DE CAMBRAI

JOSEPH ENGLING   (* 5/01/98 + 4/10/18)

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