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Chers amis,  
 

Cette lettre du 4 vous trouve en cette nouvelle année à quelques jours de son commencement… 

Que nous réserve-t-elle ? Voilà sans doute une question qui traversait le cœur de ce jeune homme 

que nous commençons à bien connaître, en 1918. 

Figurez-vous que Joseph aurait demain 120 ans ! Mais nous ne doutons pas qu’au Ciel, où il se 

trouve avec sa « petite Mère », le temps a une autre réalité que la nôtre. 
 

Dans ce lieu béni où son sang a fécondé la terre de France, à Thun St Martin près de Cambrai, de 

magnifiques bourgeons commencent à poindre leurs belles couleurs de printemps. 

Par exemple, sans l’avoir cherché, le 5 janvier jour de son anniversaire, 10 « apôtres de Marie » 

du diocèse de Cambrai feront leur alliance d’Amour avec la MTA (Mère Trois fois Admirable) au 

sanctuaire d’origine de Schoenstatt… Dix jeunes filles de 11 à 15 ans qui se préparent depuis plus 

d’un an à cet engagement dans le mouvement marial si cher au cœur de Joseph. Et ne parlons pas 

de ceux et celles qui viennent, de plus en plus nombreux, découvrir cette chapelle au beau milieu 

des champs et son message de Paix et d’Unité par les célébrations diverses et des conférences de 

grande qualité ! 
 

Est-ce que ce sont les prémices d’un renouveau de ce sanctuaire qui a tant à dire au monde 

d’aujourd’hui par le témoignage de ce « saint de la paix » ? De son courage devant les épreuves si 

difficiles à vivre pendant cette période guerrière, de sa foi qui lui permettait d’attirer à lui ceux 

qui avaient besoin d’un secours divin, voici le témoignage de Meier, un soldat gradé de sa 

compagnie : « Je me tenais toujours à proximité de Joseph Engling, car je savais que si j’étais 

blessé, il me transporterait ; et surtout parce que si j’étais tombé avec lui, il m’aurait introduit 

auprès du Seigneur ! »  
 

Voilà probablement les vœux que je pourrais formuler, pour moi d’abord, puis pour vous, en cette 

année de grâce et de jubilé (bientôt les 100 ans de son retour au Ciel !) : se tenir toujours à 

proximité de « notre » Joseph Engling pour qu’il nous introduise auprès du Seigneur… N’est-

ce pas là la vocation première et dernière d’un missionnaire qui a conscience du travail que lui 

donne son Créateur ? Je me souviens de cette phrase bien connue de la petite Thérèse de Lisieux : 

« Je passerai mon Ciel à faire du bien sur la terre ». Et ce n’est pas nous qui choisissons les saints, 

ce sont eux qui nous choisissent ! Merci cher Joseph de te faire ainsi connaître à chacun dans une 

époque où, il faut bien le reconnaître, nous touchons de près à une guerre mondiale « morcelée » 

comme le dit notre pape François. 
 

Le père Garnier, François aussi de son prénom, évêque de Cambrai, favorise grandement ce lieu 

et y met depuis deux ans des énergies humaines et financières, en étroite collaboration avec le 

mouvement de Schoenstatt. Voici qu’il traverse une grande épreuve : depuis peu, des examens ont 

révélé une leucémie : il demande nos prières et nous assure des siennes ! 
 

« Ton sanctuaire est notre Bethléem » disait le P. Kentenich à la MTA : que nous soyons bergers 

ou mages, nos amis du Ciel sont là pour nous aider à diffuser cette Lumière de Noël… 
 

  Thun, le 04/01/2018 

P. Jean-Marie Moura - 1 route nationale 59141 THUN 0663171881 - padre.jmmoura@gmail.com 
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« Schœnstatt est un arbre qui fleurit toujours ! » Joao Pozzobon 


