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« Allez dans le monde entier et annoncez l’Evangile à toutes les nations » (Mc 15, 15) 
 

Chers amis du Sanctuaire de l’Unité, 
 
Très heureux d’être avec vous pour la première fois dans cette lettre du 4 du mois d’avril 2020 pendant 
cette période de la dernière semaine de Carême.  
Ce dimanche nous célébrerons le dimanche de la « Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ » (dimanche 
des Rameaux) et la Semaine Sainte suivra jusqu’au jour de la RESURRECTION de Notre Seigneur Jésus 
à Pâques. 
 

Je suis l’Abbé Adelin Gacukuzi, prêtre « Fidei Donum » de l’Archidiocèse de Cambrai, ressortissant du 
Burundi, en même temps prêtre de l’Institut des prêtres diocésains de Schoenstatt. 
Depuis le 17 mars 2020, je suis Recteur du Sanctuaire de l’Unité, nommé par son Excellence Mgr Vincent 
Dollmann. 
Nous serons deux prêtres, ici au Sanctuaire, avec l’Abbé Jean-Marie Moura que vous connaissez bien et 
qui est chapelain du Sanctuaire. 
 

Merci pour votre accueil téléphonique et par autres moyens de télécommunication, merci pour vos prières, 
grâce  à vous, par la Sainte Vierge, je suis bien portant là où je suis confiné.  
Quant à moi, je vous porte toutes et tous dans mes prières, surtout dans la Sainte Eucharistie de tous les 
jours, ici au Sanctuaire; Nous sommes en communion spirituelle. 
Je suis arrivé au premier jour de confinement ici en France, je n’ai jamais vécu cela, vous aussi ! Alors 
qu’est-ce qu’il faut maintenant ? 
 

Une idée m’est venue tout juste de la tenue de cette plume, celle de la 1
ère 

visite des pèlerins Cambrésiens 
(France) au Sanctuaire d’origine à Schoenstatt le 7 septembre 1968. 
Le Père Fondateur, dans son discours d’accueil, a dit ceci : « Vous venez du Sanctuaire de l’Unité vers le 
Sanctuaire d’Origine. Vous avez apporté, bien entendu de grands espoirs…. Pour mieux connaître et aimer 
plus profondément la Mère de Dieu, Mère comme grande Educatrice des peuples d’aujourd’hui, comme 
Guide sur ceux qu’elle éduque pour vivre dans le monde d’aujourd’hui, afin de faire triompher les combats 
de l’ordre spirituel en faveur de Dieu… N’oubliez pas que la Mère de Dieu s’est établie ici en 1914 au début 
de la 1

ère
 guerre mondiale pour former des personnes responsables pour ces temps nouveaux en proie à la 

révolution et aux troubles révolutionnaires (1968).  
La Mère de Dieu tient à révéler à ce monde actuel sa splendeur d’une manière particulière … Elle veut 
révéler sa puissance de guérison des corps malades, surtout sur sa splendeur d’opérer des miracles 
d’ordre moral….  
La Vierge Marie veut créer des êtres qui soient transformés au point d’être capable de maîtriser le temps 
présent et le temps à venir. On entend clamer et proclamer sur les toits que les temps nouveaux exigent 
une nouvelle forme de christianisme, un nouveau type d’homme chrétien et catholique… 
L’un des miracles  de la grâce d’une conversion intérieure opérée de façon remarquable, c’est d’avoir 
MARIE et JOSEPH ENGLING à CAMBRAI. Ce dernier a été éduqué et formé par la M.T.A. au début de 
l’époque contemporaine (1914) jusqu’à sa mort. » (Allocution du P.K. aux pèlerins de Cambrai, le 7 
septembre 1968) 
 

Chers amis, pendant cette période de Carême et de confinement à la maison, c’est Marie qui doit s’activer 
en nous aussi comme une GRANDE EDUCATRICE. Elle nous offre la grâce de « l’enracinement de notre 
âme » (Joseph Kentenich), durant ce temps mais qui peut nous transformer spirituellement et 
corporellement.  
Bref la M.T.A. se préoccupe de nous comme elle l’a fait pour Joseph Engling pendant la période difficile.  
 

Marchons ensemble avec le Christ, pas à pas sur son chemin, vers sa croix et vers sa Pâques. 
Bonne semaine Sainte et bonne fête de Pâques   

04 avril 2020   
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