Mouvement de Schoenstatt &
Le sanctuaire de l’Unité,
C’est quoi?
Un Mouvement
Schoenstatt, un Mouvement international dans l’Eglise catholique.
Une Famille spirituelle de prêtres, de femmes, d’hommes, de familles, de jeunes et d’enfants.
Dans plus de 90 pays plusieurs millions d’hommes sont en contact avec Schoenstatt.
Un lieu de grâce
En octobre 1914, le Père Kentenich, fondateur du Mouvement, et quelques jeunes conclurent avec Marie
une « Alliance d’Amour » dans une petite chapelle. Un lieu de grâce est né.
Aujourd’hui des hommes du monde entier y viennent en pèlerinage. A travers le monde, il y a environ 200
reproductions de cette première chapelle, de ce « Sanctuaire d’Origine ».
Un chemin
En alliance avec Marie, le Mouvement a pour but de gagner des hommes au Christ, et contribuer à instaurer
une culture de l’amour, pour un nouvel ordre social-chrétien.
Pourquoi une Chapelle de Schoenstatt près de Cambrai ?
La chapelle a été bâtie en 1965 par un groupe d’Allemands et de Français,
d’où le nom : Sanctuaire de l’Unité.
Pour quelle raison ?
Et, à la carte :

Seront présents
différents responsables
du mouvement
de Schoenstatt.

8h00

Laudes

8h30

Petit déjeuner et accueil

9h30

Présentation du Mouvement de la communauté

10h30

Comment au Burundi, le « Mouvement de Schoenstatt » a permis

Un jeune séminariste allemand de 20 ans, Joseph Engling, un des premiers élèves du Père Joseph Kentenich,
a offert sa vie pour le renouveau du monde dans le Christ.
Mobilisé pour participer à la première Guerre Mondiale, il se retrouve en juin 1918, sur le front des Flandres.
Il adresse à Notre Dame de Schoenstatt l’offrande de sa vie :

La PAIX entre Tutsis et Hutus : Témoignage du Père Déogracias
11h30

VISITES - ECHANGES – PARTAGES – DECOUVERTES

12h00

Repas tiré du sac : dessert et boissons offerts

14h00

Balade autour du Sanctuaire et découverte de l’Histoire du lieu

15h00

Qui est Joseph ENGLING ? Un Historien raconte.

16h00

Collation, poursuite des échanges et de la visite

17h00

MESSE de «Lancement officiel de l’année Jubilaire»

18h30

Repas BARBECUE

20h00

Veillée LOUANGE

21h30

(s’inscrire au sanctuaire par tél ou mail)

FIN

« Permets que je sois une victime pour les tâches que tu as prévues pour notre Congrégation »
Le sérieux de cette offrande se vérifia particulièrement dans la paix intérieure avec laquelle il affronta
courageusement les plus grands dangers et exerça la camaraderie. Il était là toutes les fois qu'il y avait des
blessés à ramener, des ensevelis à dégager et des morts à enterrer. Il était volontaire pour aller chercher le
ravitaillement sous les obus.
Aujourd’hui Joseph Engling est connu dans le monde entier et son procès de béatification est à Rome. Nous
avons l’espoir que son rayonnement grandira dans le cœur des jeunes pour un monde nouveau.
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UNE GARDERIE D’ENFANTS EST PREVUE

