LETTRE DU 4 – SANCTUAIRE DE L’UNITE – JOSEPH ENGLING
Chers amis,
voici déjà un mois depuis la première lettre reçue.
Le temps passe vite, une vie passe vite sur cette terre… (C’est une herbe changeante : elle
fleurit le matin, elle change ; le soir, elle est fanée, desséchée. Ps 89)
Joseph Engling a été comme une étoile filante dans son passage ici-bas, mais quelle étoile ! Il
a quitté visiblement cette terre à 20 ans, le 4 octobre 1918 dans un champ près de Cambrai.
Un âge où on se lance enfin dans la vie. Et pourtant, tout semble déjà acquit chez ce jeune
homme façonné par un lieu, Schoenstatt, et par un père spirituel hors du commun, Joseph
Kentenich. En quelques années seulement, comme une certaine petite Thérèse, cet assoiffé de
sainteté gravit les marches laborieuses de l’Amour en tenant ferme la main si douce de la
Mère de Dieu : elle qui l’avait choisi comme enfant de prédilection dès son enfance…
Le mois prochain, entrons tous dans l’année du jubilé de son sacrifice : 100 ans !
Providentiellement, le mouvement marial de Schoenstatt est aussi tout heureux de faire
mémoire du retour au Ciel de son fondateur : 50 ans, le 15 septembre 1968.
Je profite de cet évènement pour vous laisser le mot d’accueil que le Père Kentenich a
prononcé pour le 50ème anniversaire de la mort de Joseph Engling :
« Ma chère famille de Schoenstatt !
Tandis que j’étais sur le chemin du retour fin 1965, après 14 ans d’exil, et que je survolais la France, le Père
Mennigen qui m’accompagnait, notre apôtre de Joseph Engling, sur les épaules duquel j’avais jeté le
« manteau du prophète » depuis la prison, en 1942, me montra Cambrai. Je le saisis spontanément en
déclarant : le courant de Joseph Engling, qui a été alimenté à partir d’ici, s’est révélé depuis comme un chefd’œuvre de conduite divine et de docilité humaine. Alors que des discussions de fond étaient interdites, ce
courant a marqué et pénétré intérieurement toute la famille d’une manière bien plus efficace. Dans l’histoire
du jeune héros, elle a fait l’expérience du document de fondation et de l’histoire de la fondation vécus par
avance, avec les trois points de contact accomplis de manière exemplaire. La façon dont se passent les
voyages vers le lieu de sa mort produit un effet plus profond que toues les retraites ou sessions habituelles.
Année après année, ils augmentent et se renouvellent. Avec le temps, tous les groupes de Shoenstatt y ont été
attirés. Ainsi, comme il semble, Dieu a fait connaître sans équivoque ses intentions. Selon toute apparence, il
l’a destiné à l’honneur des autels. Puisse le 50ème anniversaire de sa mort nous le rendre plus présent et
puisse le rendre digne de la béatification en procurant le miracle nécessaire »

De fait, de plus en plus d’hommes, de femmes, de jeunes, sont attirés en ce lieu à la frontière
belge, béni de Dieu par le sang de ce témoin. Sanctuaire où l’UNITE de l’être humain peut
enfin se redécouvrir dans un monde si souvent éclaté…
Le 7 octobre, l’équipe d’animation propose une journée « Portes-ouvertes », avec, la
veille, une réunion de sensibilisation et d’information pour le lancement de l’année jubilaire.
Nous comptons, sinon sur votre présence, du moins sur vos ferventes prières, afin que nos
projets soient les projets d’une certaine « petite Mère » comme aimait l’appeler ce « jeune
héros » offert aujourd’hui à tous.
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