LETTRE DU 4
SANCTUAIRE DE L’UNITE

Janvier
2022

SCHOENSTATT–DIOCESE DE CAMBRAI

JOSEPH ENGLING (* 5/01/98 + 4/10/18)
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«Quoi de neuf au SANCTUAIRE de l'Unité !»
Chers amis du sanctuaire de l'Unité,
Avant tout, nous souhaitons, à tous les Amis du Sanctuaire et à tous ceux qui nous lisent, un très joyeux Noël 2021 et une
belle et heureuse année 2022. Que cette année nouvelle soit pour vous une année de Paix, de Joie, d'Espérance et d'Unité.
« Que Marie, Mère de Dieu et notre tendre Mère, nous soutienne toujours, pour que nous restions fidèles à la vocation
chrétienne et que nous puissions réaliser les désirs de Justice et de Paix que nous portons en nous au début de cette nouvelle
année » (Pape François dans l'Angélus du 5 janvier 2014)
Le mois de décembre 2021 fut rempli d'activités pour le Mouvement Apostolique de Schoenstatt, ici au Sanctuaire de
l'Unité. Le Sanctuaire, pour tout schoenstattien et pèlerin, est un lieu de ressourcement, où nous puisons des grâces pour
notre sanctification. Lorsque nous nous rendons au Sanctuaire, Marie nous offre les 3 grâces du pèlerinage :
–
–
–

Grâce d'un CHEZ-SOI,
Grâce de la TRANSFORMATION,
Grâce de la FECONDITE Apostolique.

Souvenons-nous que c'est dans les années de fondation que le Père Fondateur eut l'assurance que Marie a accepté
l'Alliance en choississant elle-même un endroit, un lieu qu'on appelle « un lieu de FONDATION ». Le père fondateur, luimême, disait que le Sanctuaire doit être le départ pour notre apostolat.
C'est dans ce cadre, que du 5 décembre au 8 décembre, 12 jeunes filles du mouvement schoenstattiens de Barcelone
(Espagne) en compagnie de leur éducatrice Soeur Maria Amparo ont fait leur pèlerinage ici au Sanctuaire de Thun Saint
Martin. Toutes les journées et soirées ont été rythmées par des activités spirituelles : adorations, célébrations
Eucharistiques, Rosaire, Enseignement et réflexions sur le mouvement. Comme le dit Dominique du foyer de Schoenstatt :
« les filles ont suivi les traces de Joseph Engling à Merville où le mémorial rappelle l'abandon total de Joseph Engling dans les
mains de 'sa petite mère' ».
Le mardi 14 décembre à 20 h 30, nous avons reçu la visite d'une douzaine de séminaristes du séminaire de Versailles (dont
deux de notre diocèse) avec leur accompagnateur et qui découvraient le diocèse de Cambrai.
Le mercredi 15 décembre 2021, c'est une petite dizaine d'enfants qui sont venus au sanctuaire pour vivre ensemble un
moment convivial qui a commencé avec la messe, suivie d'un repas partagé et d'un petit enseignement spirituel sur Noël
donné par le recteur. Ce fut l'occasion de remercier les parents qui ont accompagné leurs enfants et qui sont restés avec
eux jusqu'à la fin, les prêtres résidant au Sanctuaire : Père Sébastien et Père Félicien, et aussi le comité d'accueil
(Dominique, Maria-Paz, Hervé et bien d'autres qui ont été charitables en visitant et saluant les pèlerins).
Le dimanche 19 décembre 2021, c'est avec beaucoup de joie que nous recevions ici au sanctuaire une vingtaine de
personnes, dont la préparation a été assurée par le père Jean-Marie, venues faire leur Alliance d'Amour avec la Mère Trois
Fois Admirable et Reine de Schoenstatt.
Notre sanctuaire est un lieu d'Unité, de Réconciliation. Il rassemble tous les peuples : c'est un lieu international.
Pour conclure, nous rappelons que la crèche Italienne de Noël, installée dans la grande salle par Vincenzo C. que nous
remercions vivement, fait la joie des petits et grands qui viennent la voir. Vous pouvez y passer tous les jours de 9 heures à
20 heures jusque fin janvier.
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