
 

 
 

Dernière photo juillet 1918 
 

« 100 000 membres ! » 

Cent mille membres, de tous les états de vie, sur tous les continents…  

Le mouvement de Schoenstatt, que je commence à connaître un peu depuis mon arrivée au 

sanctuaire de l’Unité à Thun comme prêtre diocésain, est « un océan » me disait un médecin 

belge de l’institut des familles. 

Une histoire sainte, s’enracinant dans la vie offerte pour l’Eglise et le monde de deux 

Joseph : Joseph Kentenich et Joseph Engling. Le premier est le père spirituel du second. Nous 

allons fêter les cinquante ans du départ au Ciel du Père Kentenich le 15 septembre en 

Allemagne, et les cent ans de son cher fils de prédilection le 4 octobre en France.  

 

Je vois aujourd’hui la fécondité de l’amour de ces deux hommes, consacrés à Dieu par les 

mains de Marie pour le salut du monde. Prions pour leur béatification, qui avance sûrement ! 

 

Je ne peux m’empêcher de vous redonner les mots si bouleversants d’un jeune homme de 

vingt ans écrits au bord d’une rivière, la Lys, au Nord de la France. C’était hier, il y a tout 

juste 100 ans, un 03 juin 1918. Cette prière n’a rien à envier à celle d’un Charles de 

Foucauld, ou d’une petite Thérèse de Lisieux. Elle est l’expression d’une décision libre 

d’une créature qui sait que tout est dans les mains d’un Créateur. Utilisons-la pour nous ! 

 
« 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 
 

Dans la terreur de la guerre 14-18, ce soldat du Christ pressent qu’il lui faut se donner dans un 

abandon absolu à la Providence afin que l’âme de sa congrégation se répande sur la terre et 

forme ainsi des hommes nouveaux, capables de lutter contre la massification de l’être humain. 
 

Nous approchons de ce Jubilé du 4 octobre où vous êtes tous invités à rejoindre un si beau 

visage d’Eglise universelle dans ce petit village de Thun St Martin.  

La JEUNESSE, la PAIX, MARIE, la dimension INTERNATIONALE : 4 mots qui 

semblent bien définir ce lieu de grâces où un grain de blé est tombé dans un champ et ne cesse 

de porter du fruit, hier, aujourd’hui et demain... 

 

                                                                                                      Thun St Martin, le 04/06/2018            
(Sr Michèla a rejoint le Père éternel dans sa 84ème année. Elle a servi ce sanctuaire de l’Unité plus de 20 ans ! Prions pour elle !) 
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ANNEE JOSEPH ENGLING (+ 4/10/18) 

 

 

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