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« ET LES 100 ANS SUIVANTS ? »

Chers amis du sanctuaire de l’Unité, 
Déjà  un  an !  Nous  nous  souvenons  encore  avec  une  grande  joie  de  ce  jubilé  2018  où  nous  étions  si
nombreux  en  ce  lieu,  près  de  Cambrai,  pour  célébrer  les  100  ans  d’une  vie  offerte  pour  la  Paix  et  le
mouvement de Schoenstatt. 
J’écrivais alors ceci : « Nous avons vécu quatre jours inoubliables… Merci Marie, merci cher Joseph Engling :
vos secours d’en haut ne nous ont pas manqués et une fois encore nous avons vu comment la Providence
peut être à l’œuvre lorsque nous lui faisons confiance (…)  Un beau reflet de l’Eglise universelle,  avec le
bonheur de tous les participants des différents pays et continents, dans la communion des célébrations,
marches, processions, spectacle, concert, pour cette rencontre internationale. Il nous reste maintenant à
« utiliser »  ces  moments  de  grâces  pour  continuer  à  offrir  joyeusement  cet  oasis  de  Paix  à  tous,  sans
exception, et surtout à une jeunesse assoiffée de Vérité. Nous avons un si beau témoin de l’Evangile… Alors je
reprends la grande espérance du mouvement en 2014 célébrant son centenaire : « et les 100 ans suivants ? »
Notre nouvel et jeune archevêque, Vincent Dollmann, dans la lancée de son prédécesseur, a souvent sur
les lèvres et dans ses écrits le nom de cet homme de vingt ans, donné au diocèse et bien au-delà . Dans son
dernier  éditorial,  il  s’adresse aux  séminaristes  en terminant  ainsi :  « Au début  d’une nouvelle  année de
formation, je vous confie à la Vierge Marie, Notre Dame de Grâce (Patronne du diocèse), et à l’un de ses
jeunes dévots, Joseph Engling, séminariste et soldat allemand. Sa mort sur le front en 1918 près de Cambrai
a été l’accomplissement de sa devise :  « Tout à tous et  entièrement donné à Marie ».  Mgr Dollmann va
même courir avec les jeunes du diocèse sur le chemin de Joseph le 6 octobre !
Lorsque nous nous approchons d’un peu plus près de cette histoire sainte, nous sommes séduits et nous
voulons en savoir davantage. D’autant plus que cette spiritualité est profondément incarnée dans la réalité
de notre aujourd’hui ! Un apôtre de la Paix, allemand, me disait dernièrement, et nous sommes de cet avis  :
« nous avons parfois l'impression qu'il y a de sombres nuages au-dessus de l'Europe. Ils pourraient tomber
sur cette Europe que nos parents et grands-parents ont si  laborieusement construite après deux guerres
terribles. C'est pourquoi nous voulons prendre un engagement particulier en faveur de l'unité et de la paix.
Aujourd'hui, en l'an 1 après son centenaire, nous faisons confiance à notre ami Joseph pour nous aider à
mieux comprendre notre mission spéciale et nous donner les possibilités de la réaliser ».
Puis-je vous partager une idée reçue ? Ne pourrions-nous pas imaginer que des membres du mouvement de
Schoenstatt d’autres pays soutiennent le « petit bébé » français ? Nous sommes ici plein de bonne volonté
mais encore peu nombreux et fragiles… Comme il serait beau et bon de progresser ensemble dans une sorte
de parrainage  où  l’un (schoenstattien  de  longue  date)  serait  à  côté  de l’autre  (néophyte),  au-delà  des
frontières. Les moyens actuels d’échanges, avec traduction, peuvent nous y aider efficacement !
A la grâce de Dieu, et de la MTA !
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1 route nationale 59141 THUN 0663171881 padre.jmmoura@gmail.com

Facebook. Schoenstatt sanctuaire de l'unité France + site cathocambrai

 LETTRE DU 4 
SANCTUAIRE DE L’UNITE

SCHOENSTATT–DIOCESE DE CAMBRAI

JOSEPH ENGLING   (* 5/01/98 + 4/10/18)

Octobre
2019 

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