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Quelques nouvelles venant de sa maman : « François-Xavier commencera le 27 décembre 30 séances de 

radiothérapie durant 6 semaines, à raison de 5 jours consécutifs. 

En parallèle, donc, et après, il sera traité avec une chimiothérapie par voie orale, jusqu’à fin mai. 

Fin mai, seulement, nouvel IRM pour apprécier l’efficacité du traitement...  

François-Xavier est combatif, courageux, soutenu par un entourage très amical. 

Il nous assure être "dans le coeur du Christ", nous demande de nous convertir, et s’en remet totalement à la 

volonté divine.                 Merci de penser à lui, à sa femme, à leurs trois filles. » 
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`abcb daec cf ghf eahi jahi klakaiaei m
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Prière pour la béatification de Joseph Engling 

 
Jésus-Christ, Fils du Père aimant de tous les hommes, tu as appelé Joseph Engling à ta suite et tu as éveillé 
en lui le désir du sacerdoce. Il t’a aimé de tout son cœur. Cette expérience, il a pu la transmettre dans la 
rencontre avec beaucoup d’hommes et se faire ainsi tout à tous. Ses limites physiques, il les a vaincues, 
transformées et changées en bénédictions. 
Donne-nous le courage de parcourir le chemin de notre vie avec joie et confiance pour que nous puissions, à 
l’exemple de Joseph Engling, témoigner de ta divine présence dans le monde. 
Prends à cœur aussi nos intentions personnelles et les besoins de notre temps  (…) 
 
Marie, Mère trois fois Admirable, Joseph Engling voulait être entièrement donné à toi. Depuis ton 
Sanctuaire de Schoenstatt tu l’as préparé, par ton exemple et ta force éducatrice, à remplir la tâche de sa 
vie. A la fleur de l’âge, il a offert sa vie pour ta mission. Toujours, il a été présent à son entourage et il a 

noué des liens avec une inlassable patience. En pleine guerre, il a mené une profonde vie de prière, il a 
exhorté à la réconciliation et s’est engagé en totale disponibilité apostolique pour un esprit chrétien dans son 
milieu. C’est ainsi que tu as fait de lui un exemple lumineux pour notre temps. 

Fais-nous suivre ses traces et obtiens-lui bientôt l’honneur des autels.             Amen. 
                                                                                                                                                                                      Avec permission ecclésiastique 
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