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QUATRE JOURS EXCEPTIONNELS !

Amis, proches ou pour l’instant lointains, du sanctuaire de l’Unité,

Cette lettre  « du 4 » vous rejoint le 10 ! Vous savez sans doute que nous venons de vivre quatre jours exceptionnels
où des cadeaux du Ciel sont tombés à profusion sur la terre bénie de ce si petit endroit que j’aime nommer « trésor
dans un champ » (Mt 13,44).

Ainsi, je laisse « la plume » à un membre de l’équipe de préparation de ce Jubilé. Il a résumé simplement et clairement
à la Cathédrale de Cambrai dimanche la vocation et la mission de ce « lieu-source où un torrent d’amour et de paix ne
doit jamais cesser de couler » (Mgr Garnier).

« Nous clôturons aujourd’hui ce jubilé par la Sainte Messe en cette cathédrale. Bien entendu, ce n’est pas terminé mais
au contraire tout commence.
Nous espérons que la vocation de ce sanctuaire se fera connaître de plus en plus.

Premièrement Notre MTA (Mère Trois Fois Admirable)
Ce lieu source se veut d’abord être un lieu où chacun pourra redécouvrir les dernières paroles du Christ sur la Croix :
« Voici ta Mère ». Le sanctuaire de l’unité nous donne Marie, qui a fait alliance avec nous au pied de la Croix et nous
attend afin de faire de nous ses apôtres. Nous laissant ainsi conduire et éduquer par le lait de sa grâce.

Deuxièmement La Jeunesse
Ce lieu est aussi destiné aux jeunes. Des groupes sont venus depuis si longtemps s’y ressourcer et découvrir la spirituali -
té du mouvement de Shoenstatt et le message de Joseph Engling. Hier encore des jeunes nous partageaient combien ils
avaient besoin d’un lieu tel que celui-ci pour redécouvrir ce qu’ils étaient et ce qu’ils devaient être. Une grande grâce
d’avoir chez nous ce sanctuaire de Cambrai pour répondre à l’appel du Pape François, en ce synode pour les jeunes,
« Accueillons nos jeunes, occupons-nous de nos jeunes, ils ont des choses à nous dire ! » Une belle opportunité pour les
conduire par Marie jusqu’au Christ ! »

Troisièmement Un petit lieu international
Nous avons reçu hier des groupes du Chili, du Mexique, du Paraguay, de l’Espagne, de Belgique et d’Allemagne... Cha -
cun a pu témoigner de ce que le mouvement de Shoenstatt leur apportait, comment cette spiritualité les aidait à bien
choisir les orientations de leur vie.

Quatrièmement Un lieu de Paix
Nous savons que Joseph Engling a offert sa vie pour la réconciliation franco-allemande. A son exemple, œuvrons pour
que ce sanctuaire de Cambrai soit un lieu de Paix pour tous où chacun pourra vivre l’unité dans une profonde amitié
avec tous les peuples. Le père François Garnier nous y invitait fortement par sa conviction et son espérance que le sanc -
tuaire de Cambrai serait une parabole de Paix possible. »
N’hésitez pas à nous rejoindre sur notre site pour découvrir les merveilles de ce si beau moment d’Eglise !
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« Schœnstatt est un arbre qui fleurit toujours ! » Joao Pozzobon
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