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JOSEPH ENGLING (* 5/01/98 + 4/10/18)
« LE SAINT DE L’UNITE »

Chers amis du sanctuaire de l’Unité,
En ces journées où nous regardons le Ciel, avec son cortège de Bienheureux pleinement
vivants dans la Lumière de l’Amour, nous sentons bien que Joseph Engling, lui aussi, nous
regarde et nous attire…
Nous avons tous besoin, dans la confiance, d’une main amicale à saisir pour poursuivre une
route où les difficultés ne manqueront pas !
Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face, depuis le début du 20ème siècle, a fait des
merveilles dans cet accompagnement spirituel vers les réalités d’en-haut.
Il y a de fortes ressemblances entre cette « petite » Thérèse de Lisieux et ce jeune homme
parti de la terre à peu près au même âge. N’ont-ils pas été connus tous deux grâce à leur
journal intime, offert ensuite au grand public, alors qu’ils étaient bien cachés avant la
révélation de ces si belles histoires d’âmes saintes ? Thérèse et Joseph n’ont cessé de « faire
du bien sur la terre » et d’innombrables personnes peuvent en témoigner !
En ce lieu béni, près de Cambrai, où un grain de blé a porté tant de fruits, quantité de jeunes
(et moins jeunes !) ont été attirés par le chemin emprunté par Joseph Engling. Il puisait son
inspiration dans la source vive du mouvement marial de Schoenstatt, aujourd’hui répandu
dans le monde. Des mots comme « idéal personnel », « capital de grâces », « autoéducation », « alliance d’amour », s’éclairent au fil du temps lorsque nous comprenons
comment Joseph a vécu concrètement son chemin de sainteté.
De nouveau, je me permets de reprendre l’expression si belle de feu Monseigneur Garnier
désignant ce séminariste, apôtre de la Paix en cette guerre atroce de 14-18 : « Joseph Engling
est une des plus belles étoiles de notre drapeau européen ! ». Et le Père Kentenich,
fondateur du mouvement, écrivait en septembre 1968 : « Ainsi, comme il semble, Dieu a fait
connaître sans équivoque ses intentions. Selon toute apparence, Il a destiné Joseph Engling à
l’honneur des autels. Puisse le 50ème anniversaire de sa mort nous le rendre plus présent et le
rendre digne de la béatification en procurant le miracle nécessaire ! »
Vous, chers lecteurs de cette lettre mensuelle, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site et
nous confier des intentions de prière. Nous serons heureux de les porter dans le cœur de
Dieu, par ce sanctuaire de l’Unité et l’intercession de la MTA et de notre bon Joseph Engling.
Père Jean-Marie Moura - Thun St Martin, le 04/11/2019
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