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Il y a 100 ans, Joseph Engling offrait sa vie le 4 octobre 1918  

Rassemblement International   

pour la commémoration du centenaire Joseph Engling,   
Du Jeudi 4 au Dimanche 7 Octobre 2018 

> 3 jours de célébrations au Sanctuaire de l'Unité  

(Route nationale D 630 – 59 141 Thun St Martin) 

 

Le Mouvement marial de Schoenstatt1, regroupant plus de 100 000 membres à travers 

90 pays dans le monde et plus particulièrement en Allemagne et en Amérique Latine, voit un 

développement important en France. 

 Dans un contexte de célébration du Centenaire pour la Paix, nous célèbrerons: l’engagement 

missionnaire de Joseph Engling, Jeune soldat, séminariste, mort peu de temps avant la fin de 

la guerre. Il a offert sa vie pour la paix. Son procès en béatification est en bonne voie. 

 Nous attendons plusieurs centaines de pèlerins  sur 4 jours, de divers pays, pour célébrer cet  

événement majeur.  

 

A cette occasion seront organisés différents temps forts notamment 

- Le jeudi : ouverture du Centenaire par une marche « sur les pas de Joseph 

Engling »,  

- Le vendredi : Une journée de recueillement à Merville, suivi d’une soirée au 

Sanctuaire de l’Unité 

- Le Samedi : Une journée à destination de la jeunesse « FOR EVER YOUNG » 

- Le Dimanche : Messe franco-allemande à la Cathédrale de Cambrai 

présidée par Mgr Vincent DOLLMANN, Archevêque de Cambrai  et la 

participation Mgr Robert ZOLLITSCH, président de la Conférence 

épiscopale allemande. 

Plus d’éléments dans le programme détaillé en page 4 à 6 

 

                                                           
1
Schoenstatt est un Mouvement International, dont l’œuvre fondée en 1914  par le Père Kentenich est « d’Intégrer 

Marie au déroulement de la vie quotidienne, compter sur son aide maternelle et prendre part à sa mission dans 
l’histoire du salut.  
Cette spiritualité divergeait des tendances postconciliaires (de l’époque 1965), qui voulaient plutôt réduire Marie à un 
personnage secondaire inutile pour la vie religieuse pratique ».  (Pollak, 2007).  
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Programme des journées :  

 

Jeudi 4 octobre 

15h00   Accueil des pèlerins 

16h00   Chemin de Joseph Engling animé par le frère Markus 

18h00   Célébration de la Sainte Messe 

19h00   Temps convivial : petit verre de l’amitié et repas chaud 

20h00   Feu de Joseph puis départ pour la procession au flambeau depuis le 
  sanctuaire  jusqu’au lieu où Joseph est tombé. Remise de la croix. 

21h00   Temps de prière 

Vendredi 5 octobre 

« sur les traces de Joseph Engling » ou découvertes au sanctuaire 

8h45   Départ de Raismes / Thun St Martin pour Vimy Memorial 

9h45   Visite Mémorial Canadien 

11h15   Cimetière Maison Blanche/ Situation de Max Bruner et Joseph Engling 

12h30   Repas à la maison diocésaine à Merville 

14h00   Eglise Lestrem / Situation de Joseph Engling 

15h00   Départ pour Calonne-sur-la-lys / Explication de lieu et prière / Consécration au 
                          Mémorial 

16h30   Retour à vers  Thun st Martin 

20h00   Messe avec tous les pèlerins. 
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 Samedi 6 octobre 

Forever Young avec Joseph Engling : Journée Jeunes (et moins jeunes !)  
 

Une journée riche en rencontres et témoignages autour de ce jeune séminariste qui a offert sa vie 

pour l'Œuvre de Schoenstatt il y a de cela 100 ans ! 

8h00   Laudes (pour l’équipe qui accueille et les pèlerins présents) 

8h30   Petit déjeuner 

9h30   Accueil – découverte du sanctuaire 

10h30 - 12h00 

« Le message de Joseph Engling aux couples d'aujourd'hui »  
par Hanz et Gertrud Zier 

Témoignage sur la manière dont le mouvement de Schoenstatt est né dans les pays 
francophones européens et comment il se diffuse 

Découvrir la sainteté de Joseph Engling avec les jeunes 

12h00    Repas – Détente 

13h30    Représentation Théâtrale par le groupe « Esquiss » 

15h00    Célébration de la Sainte Messe avec le rassemblement de tous les jeunes 

16h30    Marche sur les pas de Joseph Engling 

18h00    Retour de tous les jeunes au sanctuaire – Temps libre 

18h30    Repas – Détente 

20h00    Veillée Chants - Prières - Témoignages - Adoration 

21h00    Concert par le groupe belge 'So phare away band' 

 

 

 

https://fr-fr.facebook.com/esquisscaudry/
https://www.facebook.com/So-Phare-Away-460140580816276/
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Dimanche 7 octobre 

 

 

10h30  Messe franco-allemande à la Cathédrale de Cambrai 
  

présidée par Mgr Vincent Dollmann, archevêque de Cambrai  
 au coté de Mgr Robert Zollitsch, archevêque émérite de Freiburg 

(Allemagne), président de la Conférence épiscopale allemande et membre 
du mouvement de Shoenstatt. 

et plusieurs autres prêtres du mouvement de Schœnstatt, accompagnés de membres du 
mouvement international: des jeunes pèlerins ainsi que quelques prêtres, représentants 
de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Angleterre, du Chili, de l'Equateur, de l'Argentine, du 

Mexique, de la Pologne, de la Belgique, du Burundi, du Brésil... 

 

12h00   Apéritif à l’ensemble St Luc 

13h00   Repas au sanctuaire de l’unité 

15h00   Temps de louange et bénédiction solennelle 
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Petits rappels : Schoenstatt son histoire, son origine. 

 

Schoenstatt : un lieu - un Mouvement - un chemin 

Un lieu de grâce 

En octobre 1914, le Père Kentenich, fondateur du Mouvement, et quelques jeunes conclurent avec 

Marie une « Alliance d’Amour » dans une petite chapelle. Un lieu de grâce est né. 

Aujourd’hui des hommes du monde entier y viennent en pèlerinage. A travers le monde, il y a 

environ 200 reproductions de cette première chapelle, de ce « Sanctuaire d’Origine ». 

Un Mouvement 

Schoenstatt, un Mouvement international dans l’Eglise catholique. Une Famille spirituelle de 

prêtres, de femmes, d’hommes, de familles, de jeunes et d’enfants. Dans plus de 90 pays plusieurs 

millions d’hommes sont en contact avec Schoenstatt. 

Un chemin 

En alliance avec Marie, le Mouvement a pour but de gagner des hommes au Christ, et contribuer à 

instaurer une culture de l’amour, pour un nouvel ordre social chrétien. 

Pourquoi une Chapelle de Schoenstatt près de Cambrai ? 

La chapelle a été bâtie en 1965 par un groupe d’Allemands et de Français, d’où le nom : Sanctuaire 

de l’Unité. 

 Et pour quelle raison ? 

Un jeune séminariste allemand de 20 ans, Joseph Engling, un des premiers disciples du Père Joseph 

Kentenich, a offert sa vie pour le renouveau du monde dans le Christ 

Joseph Engling est né en Prusse Orientale dans une famille d’artisans de sept membres. Mobilisé pour 

participer à la première Guerre Mondiale, il se retrouve en juin 1918, sur le front des Flandres. Là, il 

adresse à Notre Dame de Schoenstatt l’offrande de sa vie :  

« Permets que je sois une victime pour les tâches que tu as prévues pour notre Congrégation ». 

Le sérieux de cette offrande se vérifia particulièrement dans la paix intérieure avec laquelle il 

affronta courageusement les plus grands dangers et exerça la camaraderie. Il était là toutes les fois 

qu'il y avait des blessés à ramener, des ensevelis à dégager et des morts à enterrer. Il était 

volontaire pour aller chercher le ravitaillement sous les obus. 

Le 4 octobre 1918, alors qu’il est basé du côté du cimetière d’Eswars, Joseph Engling a annoncé à 

un de ses amis que son sacrifice serait accepté. Le soir, il fut touché, aux environs de Cambrai, à 
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Thun-Saint Martin, par un tir meurtrier. C'est alors que fut scellée dans une mort héroïque sa 

consécration à la Mère de Dieu. Enterré à la hâte, on n’a jamais retrouvé son corps. 

Aujourd’hui, on pense qu’il repose dans l’ossuaire du cimetière de la route de Solesmes à Cambrai, 

où son nom est inscrit. 

Comment est advenu Schoenstatt ? 

Depuis 1912, le Père Kentenich exerce la fonction d’éducateur spirituel au lycée des Pallotins.  Son 

projet éducatif est clair et enthousiasme les jeunes : devenir des personnalités solides et libres, 

vivre saintement au milieu du monde. Le Père Kentenich oriente les jeunes vers l’auto-éducation. Il 

leur montre Marie comme Mère et Educatrice. 

Le 18 octobre 1914, avec quelques étudiants, il ose le premier pas vers la fondation du Mouvement 

de Schoenstatt. Dans une petite chapelle, ils concluent une alliance avec Marie, « L’Alliance 

d’Amour ». Ils demandent à la Sainte Vierge d’exercer de façon particulière dans cette chapelle son 

charisme d’Educatrice. Ce lieu doit devenir un lieu de grâce où beaucoup de personnes fassent une 

rencontre plus profonde de Dieu. Les jeunes veulent donner en contribution à cet objectif une vie 

radicale de foi : prières, actes d’amour, engagement missionnaire pour les autres. 

Le Père Joseph Kentenich est né à Gymnich, près de Cologne, en 1885. 

En 1904, il entre dans la Congrégation des Pallotins et mène à leur terme son noviciat et ses études 

de théologie à Limburg 

En 1910, il reçoit l'ordination sacerdotale et devient d'abord professeur au lycée de sa communauté 

à Ehrenbreitstein. A partir de 1912, il exerce son ministère d'aumônier auprès des étudiants du 

lycée nouvellement bâti à Schoenstatt/Vallendar. 

De 1941 à 1945, le Père Kentenich est prisonnier des nazis, d'abord dans la prison de Coblence, puis 

au camp de concentration de Dachau. 

Même dans ce camp, il continue à travailler sans crainte à l'œuvre de sa vie : annoncer aux hommes 

l'amour de Dieu plein de miséricorde et les aider à croître dans un grand amour, avec le secours de 

Marie. 

Beaucoup de détenus peuvent, grâce au Père Kentenich, faire l'expérience d'un Dieu très proche 

dans l'enfer de Dachau. 

Le 15 septembre 1968, le Père Kentenich est brusquement rappelé à Dieu peu après avoir célébré 

la Messe pour la première fois dans l'église de la Sainte Trinité nouvellement bâtie sur la colline de 

Schoenstatt. Sur son tombeau on peut lire : « Dilexit Ecclesiam » - Il a aimé l’Eglise. 
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Contacts 

Schoenstatt – sanctuaire de l’unité 

Mme Agnès Delsaux 

Responsable communication du Sanctuaire de l’Unité 

Téléphone :    06 10 27 11 57 
E-mail:     agnes.delsaux@bayer.com 

Secrétariat de Mgr  Vincent Dollmann, Archevêque de Cambrai 
Mme Amélia Cafede  

Téléphone :                                03 27 81 98 43  
E-mail :     secretariat.monseigneur@nordnet.fr  
       

Service communication  

Père Marc Beaumont 

Téléphone :    06 81 49 82 00 
 E-mail :     communication@cathocambrai.com 

Mme Euphémie Guisnet 

 Téléphone :    07 57 17 88 96 
 E-mail :     service-communication@cathocambrai.com 

 
Adresse postale :   Archevêché de Cambrai 
      11 rue du Grand séminaire 

CS 80149 
59403 CAMBRAI CEDEX 

 

Site : https://www.cathocambrai.com/ 

Facebook : Diocèse de Cambrai 

Twitter : @Diocesecambrai 
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