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« Quelle belle histoire ! »

Chers amis du sanctuaire de l'Unité,

Je vous rejoins du sanctuaire de l'unité avec joie ce mois-ci, lieu si cher dans le cœur des schoenstattiens.

Dois-je rappeler que, selon les sources, cette si belle chapelle a été bâtie avec audace (puisque dans les
années  60  si  peu  de  Français  sont  engagés  sur  le  terrain  pour  le  mouvement)  dans  l'espoir  d'une
réconciliation de plus en plus forte entre l'Allemagne et la France, deux pays profondément blessés par trois
guerres fratricides depuis un siècle. Mais aussi elle est construite sur la volonté des membres du mouvement
de voir leur fondateur, le père Joseph Kentenich, revenir vivant parmi les siens à Shoenstatt plutôt que dans
son cercueil (il était en exil depuis 14 ans aux Etats-Unis et approchait les 80 ans). 

Cet endroit précis à proximité de Cambrai avait vu couler le sang précieux de Joseph Engling, disciple bien-
aimé du Père Kentenich... Ce sanctuaire est offert à Dieu dans la Foi et l'Espérance !

La Divine Providence a permis que le lendemain de l'inauguration par Mgr Jenny, le 12 septembre 1965 , un
mystérieux télégramme arrive dans les mains du fondateur à Milwaukee l'invitant à se rendre à Rome pour
rencontrer les responsables de l'Eglise à la fin du Concile ! Magnifique acte de foi pour bâtir cette chapelle
sur le lieu du sacrifice de Joseph Éngling : il a produit jusqu'à aujourd'hui d'innombrables fruits visibles et
surtout invisibles pour un monde aimé de Dieu !
 
Quel  bonheur  pour  moi  de vivre avec tant  d'autres  cette  formidable  aventure spirituelle  au cœur d'un
mouvement profondément chrétien qui a tant à dire aujourd'hui et surtout demain...

Pour ma part, je pressens l'urgence de développer une intuition fondamentale, expérimentée dans sa chair,
du Père Kentenich : à nos portes se trouve toujours tapie la pensée idéologique "mécanique" qui désire
abimer durablement l'être humain dans sa liberté par une seule route qui conduit à la mort. Au contraire
l'esprit "organique", tiré surtout du message de Jésus Christ, tient compte de la vie réelle de la personne et
offre d'innombrables chemins ouvrant à la vraie vie !

Dans une période comme la nôtre aujourd'hui,  le mouvement de Schoenstatt  garde toujours cette voix
prophétique, et la Vierge Marie veille comme éducatrice des habitants de la terre à la répandre dans les
coeurs  de nos contemporains trop souvent enfermés dans la peur...

Que Dieu nous aide à faire connaître largement ce beau sanctuaire de l'Unité et son message d'amour.

Dieu nous bénit et nous garde

Père Jean-Marie Moura - Thun St Martin, le 04/08/2021
1 route nationale 59141 THUN 0663171881 padre.jmmoura@gmail.com
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 LETTRE DU 4 
SANCTUAIRE DE L’UNITE

SCHOENSTATT–DIOCESE DE CAMBRAI

JOSEPH ENGLING   (* 5/01/98 + 4/10/18)

« Schœnstatt est un arbre qui fleurit toujours ! » Joao Pozzobon
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