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VOULEZ-VOUS ?

Quelle joie de savoir que  les théologiens ont donné  un vote complètement positif en vue d’une
béatification de notre cher Joseph !                                                                    
Maintenant la prière pour un miracle devient de plus en plus importante… 
Un jeune père de famille de trois enfants, François-Xavier, accepte bien volontiers que l’on prie pour
sa guérison. Il  se sent néanmoins totalement dans les mains de Dieu, et vit avec courage et un
abandon impressionnant dans la volonté divine sa maladie. Cet homme vient souvent à la Sainte
Messe au sanctuaire de l’Unité de Schoenstatt à Thun St Martin, malgré sa fatigue, et voit grandir en
lui  une  réelle  dévotion  pour  Joseph  Engling.  Il  faisait  partie  d’une  équipe,  avant  sa  maladie,
cherchant comment trouver des fonds pour la maison d’accueil des sœurs de Marie. Depuis presque
deux ans, une tumeur au cerveau a été découverte et il subit un traitement lourd et épuisant.
Pourrions-nous, chers amis du sanctuaire de Cambrai, prier pour lui ? L’idéal serait une neuvaine (9
jours d’affilé avec une prière que vous pourriez concevoir vous-même, puis un « notre Père », dix
« Je vous salue Marie » et un « gloire à Dieu »). Ou bien tout autre moyen qui vous semble bon… Le
Seigneur, le Compatissant, écoute toute parole qui lui est adressée d’un cœur sincère et vrai !
Vous pouvez aussi vous servir de la prière pour Joseph du mois dernier…
Quel que soit l’avenir, ne doutons pas que nos demandes auront été entendues : le Bon Dieu, qui
sait vraiment ce dont nous avons besoin, agira au mieux.
En tout cas, nous sommes dans l’attente joyeuse en effet d’une reconnaissance par notre chère
Eglise de Joseph Engling, déjà « Serviteur de Dieu », comme Bienheureux.
Dernièrement la page des commémorations de cette si terrible guerre 14-18 qui a marqué ensuite si
profondément le XXème siècle, et notre aujourd’hui, a été tournée. Attention, parce que « le sang
sèche vite en entrant dans l’histoire » ! Ce témoignage d’un jeune soldat allemand, séminariste,
apôtre du Christ Prince de la Paix, est infiniment précieux pour ne pas perdre de vue que rien n’est
gagné. Notre Europe est en crise profonde et durable, nous le savons tous, et nous avons grand
besoin, comme le disait Mgr Garnier archevêque de Cambrai,  « d’une des plus belles étoiles de
notre drapeau européen ». Il nous aidera à reconstruire par l’Evangile ce qui a été détruit depuis
des décennies chez nous et  au-delà.  L’homme, chef-d’œuvre de son Créateur,  est  de moins en
moins  accueilli  dans  sa  nature  profonde :  alors  tout  semble  permis par  ceux  qui  prétendent
construire un monde sans Dieu !  Que Joseph Engling, par la Vierge-Marie, intercède pour nous !
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JOSEPH ENGLING   (* 5/01/98 + 4/10/18)

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