LETTRE DU 4
SANCTUAIRE DE L’UNITE
SCHOENSTATT–DIOCESE DE CAMBRAI

ANNEE JOSEPH ENGLING (+ 4/10/18)
Dernière photo juillet1918

Chers amis,
le Pape François, le 21 mars, nous cite un dicton de son pays l’Argentine : « Ce que l’arbre a
de fleuri vient de ce qu’il a d’enterré. »
Le lieu de France où je vous écris a pour vocation de poursuivre son fleurissement pour le
bonheur de tous ! Puisque sa mission première et dernière est l’unité par un petit sanctuaire
qui a jailli par une vie donnée d’un petit grain de blé tombé en terre. Nous sommes vraiment
là dans le mystère de la mort et de la vie, d’un Vendredi Saint et d’un dimanche de Pâques…
Le 4 octobre 2018 approche ! Nous célèbrerons les 100 ans du retour au Ciel de Joseph
Engling et du message qu'il laisse à tous, surtout aux jeunes d'aujourd'hui.
Cet évènement qui rejoint la grande Histoire rejoint aussi notre propre histoire personnelle.
Lisons l’offrande d’un jeune de 20 ans : il a déjà tout compris !
« Petite Mère bien-aimée, Mère Trois fois Admirable, je m’offre une nouvelle fois à toi,
comme victime.
Je te dédie toutes choses, ce que je suis et ce que j’ai, mon corps et mon âme avec toutes
mes capacités, tous les biens que je possède, ma liberté, ma volonté.
A toi, je veux appartenir tout entier, je suis à toi.
Dispose de moi et de mes biens, totalement selon ton bon plaisir.
Si cependant c’est conciliable avec tes projets, permets que je m’offre en victime pour la
mission que tu as fixée à notre congrégation.
Dans l’humilité, ton indigne serviteur.
Joseph Engling
(Sur le front, à Merville, le 3 juin 1918)

Voilà la prière que Joseph, séminariste, adresse à la Vierge-Marie…
Il a conscience que le mouvement marial qui le porte, de Schoenstatt, doit être en première
ligne pour vaincre la haine qui se déchaine autour de lui.
Il sait que Jésus a donné sa vie librement pour triompher du Mal et de la mort.
C’est pourquoi il est prêt à mourir à 20 ans dans le sillon qu’a tracé son Maître et Seigneur
(Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Jn 12,24).
La congrégation de Schoenstatt le désigne aujourd’hui comme le co-fondateur du mouvement,
persuadé que son sacrifice d’amour a permis au Père Kentenich, fondateur, de réaliser son
rêve : «En alliance avec Marie gagner des hommes au Christ, et contribuer à instaurer une
culture de l’amour, pour un nouvel ordre social chrétien.»
Vous serez tous les bienvenus pour ces jours de fête et de mémoire, entre le 4 et le 7 octobre,
dans ce petit village de Thun St Martin. Mais que vous puissiez venir ou pas, peut-on imaginer
que vous offriez à la Vierge-Marie chaque jour une petite pensée pour la réussite de ce
moment jubilaire, tremplin pour les 100 ans à venir ? Nous serions ainsi en belle communion !
Thun, le 04/04/2018
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