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LETTRE DU 4 – SANCTUAIRE DE L’UNITE

SCHOENSTATT–DIOCESE DE CAMBRAI – ANNEE JOSEPH ENGLING

Chers amis,
Quel beau visage que celui de Joseph Engling, pris en photo une dernière fois !
Son regard en dit long sur une détermination qui ne quittera jamais son cœur : AIMER. Un cœur touché par
un éclat d’obus en cette guerre inutile, atroce ; un cœur donné à MARIE pour qu’elle le modèle à celui de son
Fils Jésus.
C’est ce que nous écrit le postulateur de la cause de béatification de ce jeune homme lors du lancement de
l’année jubilaire, le 4 octobre 2017. Je suis heureux de vous livrer ce message du P. Joachim Schmiedl :
prenez le temps de lire et d’entrer dans cette vie qui rejoint la nôtre !
« Chers amis de Joseph Engling en France,
Vous vous êtes rassemblés au sanctuaire de l’unité, pour ouvrir avec Joseph Engling l’année jubilaire du centenaire de
sa mort.
Il n’est pas courant qu’un soldat allemand engagé sur le front contribue à la réconciliation des adversaires
d’autrefois, même des décennies après sa mort. Déjà, les vaines recherches de la tombe du serviteur de Dieu ont donné
lieu à des rencontres avec des groupes de chrétiens français. Ces rencontres se sont enrichies au moment de l’érection
de la petite chapelle de Schœnstatt, à proximité du lieu où Joseph Engling est mort. Le nom de « sanctuaire de l’unité »
renvoie au fait que, par les liens qu’il crée, le témoignage chrétien contribue à l’entente et à l’amitié entre des peuples
autrefois ennemis ; Joseph Engling est un avocat de l’unité et de la réconciliation dans la nouvelle Europe.
Joseph Engling comprenait son service militaire en fonction de son sens patriotique. Il n’a pourtant jamais fait mystère
du fait que, en toute personne vivant dans les pays où il était envoyé, il voyait une image de Dieu. Il voulait apprendre
leur langage pour pouvoir se faire comprendre. L’absurdité du carnage [auquel il assistait] lui semblait toujours plus
évidente. C’est pourquoi l’offrande de sa vie pour un renouveau moral et spirituel du monde, dans la phase
terminale d’une guerre terrible, n’est pas seulement le sceau d’une vie chrétienne exemplaire, mais aussi le signe
visible de la possibilité de surmonter la haine par la force d’un amour plus grand.
Nous vivons à une époque décisive pour l’Europe. Dans nos pays, des forces voudraient nous ramener à un
nationalisme étriqué. L’Europe chrétienne a toujours été une Europe aux frontières ouvertes. L’Europe est un continent
aux multiples langues, mais aussi aux nombreuses confessions et religions. Et elle est imprégnée des valeurs
chrétiennes telles qu’elles sont condensées dans le sermon sur la montagne. Depuis plus de 70 ans, nos nations du
centre de l’Europe constituent une Europe pacifique. Joseph Engling intercède pour qu’il en soit ainsi également à
l’avenir.
L’an dernier, le procès de béatification de Joseph Engling a bien avancé. Il manque encore un miracle obtenu par son
intercession. Puisse-t-il obtenir un nouveau « miracle de l’Europe », dans cette phase décisive pour notre continent.
En tant que mouvement de Schœnstatt allemand et français, nous sommes en communion.
C’est pourquoi je vous salue très cordialement »
P. Joachim Schmiedl
Vice-postulateur du procès de béatification de Joseph Engling
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