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LA PAGE 14-18 SE REFERME… Où est l’Etoile pour la route ? 
Peut-on oublier pour vingt ans, et rouvrir le livre en 1939 pour de nouvelles 
« commémorations » ? Et puis, qui peut être certain que nous serons encore en 
paix dans vingt ans ? Nous avions pourtant proclamé haut et fort que cette 
« boucherie » de 14-18 serait « la der des der » ! 
Rien n’a changé sous le soleil depuis 100 ans. Le cœur de l’homme est toujours 
traversé par le bien, qu’il désire faire et c’est si difficile, et le mal qu’il ne veut pas 
faire et qu’il fait parfois si aisément ! La grande différence, depuis le début du 
siècle dernier, c’est la puissance que l’homme possède en ses mains pour le service 
du bien ou celui du mal. Nous ne voulons pas imaginer ce que serait une guerre 
réelle dans notre Europe ; pourtant tout semble aujourd’hui si précaire, si fragile… 
Je viens de quitter un groupe de grands jeunes en Moselle. Ils m’avaient demandé 
de prêcher une retraite spirituelle de cinq jours sur le thème : «  aller à Jésus par 
Marie ». Je suis revenu en ce lieu de grâce à Thun St Martin avec une conviction 
grandissante : il nous faut offrir en urgence, par Marie, à notre jeunesse des 
espaces de rencontres et de formation spirituelle. Plongées en plein monde 
estudiantin ou professionnel, avec cet esprit du monde que nous connaissons trop 
bien, plusieurs générations cherchent désespérément une étoile pour les conduire 
vers la Vérité. En France, nous avons un si beau chant : « Marie, couronnée 
d’étoiles ». Notre Maman du Ciel est comme toute maman : elle ne veut pas que ses 
enfants s’entretuent par des guerres absurdes… Quelle chance et quelle grâce 
que cet endroit mystérieux et béni, près de Cambrai, pourtant si petit, qui 
donne à qui veut le cœur d’une Mère exceptionnelle. Et nous savons bien que 
celui qui accepte la Mère de Dieu dans sa vie spirituelle l’entend révéler les secrets 
de Jésus Prince de la Paix. Joseph Engling en savait quelque chose, lui qui portait 
dans son cœur sa « petite Mère », gardant ainsi la sérénité au milieu des atrocités 
des combats inutiles et barbares. Cet homme de 20 ans, né un 5 janvier, a donné 
ici son sang pour la réconciliation des peuples, il veille sur ce lieu vocationnel. 
Puis-je exprimer, puisque c’est le moment, mes vœux pour 2019 ?   Que l’on puisse 
voir venir davantage, en ce sanctuaire de l’Unité, une jeunesse de l’Eglise 
Universelle, attirée par un Cœur maternel, et appelée comme St François à rebâtir 
une humanité si… déboussolée.      Sainte année à vous et tous les vôtres ! 
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