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LETTRE DU 4 – SANCTUAIRE DE L’UNITE

SCHOENSTATT–DIOCESE DE CAMBRAI – ANNEE JOSEPH ENGLING
Chers amis,
Dans un an, jour pour jour, le sanctuaire de l’Unité attirera à lui le si beau visage de
l’Eglise Universelle !
Cette petite chapelle, perdue dans les champs, apparemment ordinaire, sera le lieu de
l’extraordinaire ; d’ailleurs, souvent dans notre chère Bible, Dieu se sert de ce qui est petit
pour accomplir Ses Merveilles et montrer combien Il est grand et puissant dans son Alliance
d’Amour.
Ce jeune homme, qui est tombé sous l’impact mortel de deux éclats d’obus sur les terres de
France à Thun St Martin le 4 octobre 1918, se doutait-il que de tous les continents, cent ans
après, on viendrait ici faire mémoire de ce qui habitait son cœur ? Peut-être…
Ce qui est sûr, c’est que son nom se trouve sur un des innombrables dossiers dans l’attente
d’une béatification. Et il paraît que la demande est en bonne place…
Ce qui est sûr, c’est que son nom est connu parmi tous les schoenstattiens du monde comme
celui qui a réalisé parfaitement l’intuition de son père spirituel, le Père Kentenich : offrir un
homme nouveau dans une communauté nouvelle…
Ce qui est sûr, c’est que l’homme d’aujourd’hui cherche désespérément une issue à ce monde
en crise dans tous les domaines. Un « homme nouveau dans une communauté nouvelle » ne
peut que séduire nos contemporains désorientés et apeurés devant les enjeux terribles qui se
dessinent devant eux chaque jour.
Benoît XVI avait écrit : « un humanisme sans Dieu devient inhumain ! ».
Joseph Engling, donnant sa vie à 20 ans avec toute la confiance d’un fils de Dieu dans les
mains de sa « petite Mère », la Vierge Marie, offre par son journal intime le même chemin
fondamental que celui d’une Thérèse de Lisieux ou d’un St François fêté le 4 octobre (sa mère
Maria était du Tiers Ordre Franciscain).
Comme il serait bon pour l’Eglise et pour le monde que Joseph, témoin à la suite de tant
d’autres du véritable Amour, arrive sur les Autels comme Bienheureux dans cette période 1418 où nous sommes, car « le sang sèche vite en entrant dans l’Histoire » (J.Ferrat) !
« Père, tu as fait de ton serviteur Joseph Engling un exemple pour la jeunesse.
Tu vois, bien mieux que nous, cette humanité en souffrance et tu sais qu’elle a besoin de
revenir vers ton Alliance…
Nous te demandons la grâce de porter sur les Autels ce jeune homme qui a offert sa vie par
les mains de la Mère Trois fois Admirable.
Tu as permis que son sacrifice d’amour se vive au cœur d’une guerre atroce et inutile. Il est
temps maintenant que ce don libre, ferme et sacerdotal, serve à l’Unité et à la Paix par ton
Eglise et pour ce monde que tu aimes tant. »
Thun, le 4/10/2017
« Schœnstatt est un arbre qui fleurit toujours ! » Joao Pozzobon
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