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MESSAGE A LA FAMILLE DE SCHŒNSTATT 

A L’OCCASION DU CINQUANTENAIRE DE LA MORT DU PERE JOSEPH KENTENICH 

 

Chère famille de Schœnstatt, 

Le 15 septembre 2018, nous allons célébrer le cinquantième anniversaire de la mort de 

notre père et fondateur, le Père Joseph Kentenich. C’est pourquoi nous avons lancé une 

« année Kentenich », durant laquelle nous voulons témoigner de diverses manières de lui et 

de son charisme. 

Nous avons vécu la grande célébration du jubilé de 2014 comme une heure de grâce et de 

renouvellement, et à partir de cet engagement, nous nous sentons appelés à un 

« Schœnstatt en sortie », appel qui nous oblige (Congrès, Pentecôte 2015). 

C’est pourquoi nous nous demanderons, le 15 septembre prochain : Que nous dit notre père 

et fondateur, 50 ans après son décès, et que nous lui disons-nous, nous, sa famille de 

Schœnstatt ? 

 

1. Que nous dit notre père et fondateur en cette heure ? 

Dans son discours d’adieu, le Seigneur Jésus a laissé trois paroles à ses disciples : 

« Demeurez en moi, comme moi en vous » (Jn 15,4) ; « Aimez-vous les uns les autres comme 

je vous ai aimés » (Jn 15,12) ; « Je vous ai choisis et établis, afin que vous alliez, que vous 

portiez du fruit, et que votre fruit demeure » (Jn 15,16). 

Pour nous en tant que famille, notre fondateur est devenu un miroir du Christ. Nous 

pouvons donc nous figurer qu’il nous parle de la même manière. 

« Demeurez en moi, comme moi en vous » (Jn 15,4) – Fidélité créatrice au fondateur 

Dieu nous a appelés dans notre fondateur et avec lui. Nous croyons en lui, à son charisme et 

à sa mission. Nous croyons que Dieu nous donne d’avoir part à son esprit de fondateur dans 

l’alliance d’amour avec Marie. Si nous « demeurons en lui », si nous restons unis à lui par 

l’alliance, alors « il demeure en nous », et son charisme est actuellement créateur et fécond 

dans l’Eglise et pour l’Eglise. 

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » (Jn 15,12) – Cor unum in Patre 

Autant le Père Kentenich a souligné l’autonomie de chaque communauté de son œuvre, 

autant il a demandé et encouragé l’unité et la solidarité de toutes les communautés et de 



toutes les branches de la grande famille fédérative. Il voyait le plan de Dieu pour sa famille 

spirituelle dans une communion des cœurs : « Il semble que ce soit l’intention de Dieu : 

maintenir cette fusion des cœurs comme fondement des 50 années à venir, dans l’espace et 

dans le cadre de notre famille… et peut-être pas seulement pour les 50 ans à venir, mais 

pour tous les temps à venir » (P. K., 25 décembre 1967). Le « Cor unum in Patre » – un cœur 

dans le Père – doit se manifester aujourd’hui par une solidarité concrète entre les diverses 

communautés et familles nationales de Schœnstatt, de façon universelle et multiculturelle. 

Nous avons besoin les uns des autres. Cette solidarité doit être l’expression et en même 

temps la semence d’une culture féconde de l’alliance. 

« Je vous ai choisis et établis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre 

fruit demeure » (Jn 15,16) – Schœnstatt en sortie 

Le Père Kentenich voit probablement avec joie le grand courant missionnaire qui inspire 

aujourd’hui la famille de Schœnstatt. D’après l’expression du Pape François, nous voulons 

être un « Schœnstatt en sortie », un Schœnstatt missionnaire, qui voudrait porter avec joie 

l’Evangile à l’Eglise et au monde d’aujourd’hui, sous la forme particulière du message de 

Schœnstatt. L’alliance devient mission, l’alliance devient culture. Cela vaut dans tous les 

domaines de la vie : jeunes, famille, éducation, Eglise, dans tous les domaines de la société 

et de la culture (Cf. la feuille de route du Congrès de Pentecôte 2015). « Dans la force de 

l’Alliance d’Amour, un nouveau monde doit advenir – un monde où les gens réalisent une 

culture de l’alliance, où qu’ils vivent et travaillent. » (Prière de l’année Kentenich). 

« Nous avons besoin de la grâce d’en-haut, et nous la recevons quand nous croyons à notre 

alliance d’amour. Vous devez être sûrs qu’un charisme aux multiples facettes est lié à notre 

alliance d’amour. » (P. K. 25 novembre 1965). Le « Dilexit ecclesiam » - « il a aimé l’Eglise » - 

que notre fondateur avait choisi comme inscription sur sa tombe reste pour nous un 

héritage qui nous indique le chemin et nous oblige. 

 

2. Qu’est-ce que nous disons, nous, famille de Schœnstatt, à notre père et fondateur ? 

Nous disons d’abord notre merci pour le don que Dieu nous a fait dans la personne du Père 

Kentenich. C’est à lui que nous devons Schœnstatt et tout ce que cela signifie pour nous : la 

source de grâce du sanctuaire, patrie et famille spirituelle, spiritualité et envoi, sens et 

mission. Pour nous, le Père Kentenich est un modèle. Père, fondateur et prophète. Nous l’en 

remercions de tout cœur. Comme nous le disons à la Mère de Dieu, nous le lui disons aussi : 

« Que serions-nous devenus sans toi ». 

Nous lui présentons nos besoins et nos demandes. Nous savons que nous sommes faibles et 

limités, et cela précisément face à la grande mission qu’il nous a confiée. Nous lui 

demandons son esprit prophétique, comme Elisée le demandait à son maître : « « Que je 

reçoive une double part de l’esprit que tu as reçu ! » (2 Rs 2,9). C’est pourquoi nous 

demandons à Dieu en cette année : « Partage-nous son feu ! Partage-nous son esprit 

fondateur ! Fais que son charisme soit si vivant en nous que nous puissions en imprégner 

l’avenir de l’Eglise et de la société. » (Prière de l’année Kentenich). Dans la perspective de 



notre mission, nous demandons aussi à Dieu l’unité de toute la famille ; nous lui demandons 

aussi que Marie attire à elle beaucoup de « jeunes cœurs » qui s’impliquent totalement pour 

sa mission. 

Surtout, nous voulons promettre à notre père et fondateur disponibilité et fidélité : fidélité à 

lui et à son charisme, fidélité à son œuvre et à sa famille, fidélité à sa mission pour l’Eglise et 

pour le temps présent. 

Dans cet esprit, nous renouvelons l’alliance avec lui, et nous prions la Mère de Dieu de 

conduire de telle manière les efforts pour sa béatification et sa canonisation que son 

charisme devienne une bénédiction pour l’Eglise, depuis tous les sanctuaires de Schœnstatt, 

et justement aussi de celui de Belmonte, le sanctuaire Matri Ecclesiae (Mère de l’Eglise). 

 

Chère famille de Schœnstatt, 

C’est maintenant, 50 ans après sa mort, que se décide ce qui vit du fondateur dans sa 

fondation et qui entre dans l’histoire. C’est maintenant que s’actionnent les aiguillages de 

l’avenir de sa famille. Ce qui a commencé en lui doit maintenant parvenir à son plein 

développement en nous en tant que famille. Le Père Kentenich pourrait nous dire, comme 

Saint Paul : « Notre lettre de recommandation, c’est vous, elle est écrite dans nos cœurs, et 

tout le monde peut en avoir connaissance et la lire. De toute évidence, vous êtes cette lettre 

du Christ, produite par notre ministère, écrite non pas avec de l’encre, mais avec l’Esprit du 

Dieu vivant… » (2 Co 3,2-3). 

Saint Jean Paul II disait, comme nous lui demandions la canonisation du Père Kentenich : 

« Que votre sainteté témoigne de la sienne ! » Notre prière et notre effort doivent tendre à 

un nouveau miracle de Noël : si la famille tend sérieusement à la sainteté, alors notre 

fondateur sera proclamé saint. Joseph Engling, son fidèle disciple de la première génération 

fondatrice, dont nous fêtons justement cette année le centenaire, est là pour y contribuer, à 

côté d’autres hommes et femmes. Le premier miracle que nous demandons, c’est le miracle 

de la sainteté pour la famille de Schœnstatt. 

Seul l’Esprit Saint peut y parvenir. Dans cette fois et cette confiance en notre père et 

fondateur, nous nous tournons ensemble vers l’avenir : « vous allez recevoir la force de 

l’Esprit Saint et vous serez mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre » (Cf. Ac 1,8) 

 

Au nom du Praesidium général du mouvement de Schœnstatt, 

 

P. Juan Pablo Catoggio 


