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« LA JEUNESSE N’EST PAS FAITE POUR LE PLAISIR… »
Chers amis du sanctuaire de l’Unité,
Nous venons de vivre ce dernier week-end, ici à Thun St Martin, une si belle rencontre entre des
jeunes filles venant d’un autre continent (Paraguay, Chili, Equateur…) et nos jeunes filles du cru,
toutes profondément heureuses de ces liens fraternels en Eglise universelle !
Oui, Joseph Engling poursuit son œuvre au sein du mouvement de Schoenstatt, rassemble, fédère,
pour que la jeunesse puisse grandir en tenant la main de la Mère et sous sa maternelle protection…
Et quelles plus belles occasions que de recevoir en son cœur l’autre qui, géographiquement, semble
si loin alors qu’il est si proche ? La foi chrétienne a, dans ses gènes, la mission du dépassement des
frontières pour que « tous soient un » (Jn 17).
Schoenstatt, sans gommer les identités fondamentales, veut « embrasser » le monde que Dieu
aime tant. Et tout en continuant à se répandre sur notre belle petite planète, ce développement
marial poursuit sa quête d’unir les chrétiens pour que la Lumière du Christ triomphe des ténèbres
de l’aujourd’hui.
Car le Mal rode et tue (1P5), devant les caméras ou bien plus fréquemment encore dans les endroits
cachés où le serment d’Hippocrate est piétiné.
En ce moment, les couleurs hivernales montrent une nature peu colorée où la vie semble
disparaître… Mais le printemps est déjà présent dans les cœurs avec le chant des oiseaux et les
bourgeons prometteurs, sinon pourrions-nous vivre ou survivre ?
N’est-ce pas ainsi que nous nous devons d’être des témoins de l’Espérance ?
Paul Claudel écrivait : « Ne croyez pas ceux qui vous disent que la jeunesse est faite pour s’amuser.
La jeunesse n’est pas faite pour le plaisir, elle est faite pour l’héroïsme ! »
Merci, Vierge-Marie, de nous donner ces si beaux visages entrainant la nouvelle génération dans le
bien, le beau, le vrai : Joseph Engling, Karl Leisner, Pier Gorgio Frassati, Chiara Luce…
Dans cette Europe où la foi chrétienne n’a plus guère de place dans les orientations politiques, des
jeunes se lèvent au sein de notre Eglise. Ils désirent que l’Amour triomphe et prennent conscience
que, sans l’amour de Dieu, il n’y a pas d’avenir pour l’humanité.
Pourrions-nous, chaque jour, lancer notre regard vers le Ciel afin que ce sanctuaire de l’Unité soit
un lieu-source pour la nouvelle génération chrétienne ? Nous avons besoin de vos prières
ferventes, de votre soutien, pour cette terre de promesses !
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