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Cinquantième anniversaire de la mort du Père Joseph 
Kentenich 
Heure de célébration internationale 
 
Introduction 
Chant : Here I am Lord (Me voici Seigneur) 
 

1. I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry. 
All who dwell in dark and sin, my hand will save. I, who 
made the stars of night, I will make their darkness bright. 
Who will bear my light to them? Whom shall I send?  
 
Here I am Lord. Is it I, Lord? 
I have heard you calling in the night. 
I will go, Lord, if you lead me. 
I will hold your people in my heart.  
 
2. I, the Lord of snow and rain, I have borne my people’s 
pain. I have wept for love of them. They turn away. I will 
break their hearts of stone; give them hearts for love 
alone. I will speak my words to them. Whom shall I send?  
 
3. I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and 
lame. I will set a feast for them. My hand will save. Finest 
bread I will provide till their hearts be satisfied. I will give 
my life to them. Whom shall I send? 

 
M1 
Chère famille de Schœnstatt, chers pèlerins, 
Nous approchons du sommet de l’année Kentenich. 



Avant de commencer notre fête, nous voulons ensemble nous 
rappeler ce qui s’est passé il y a plus de 50 ans :  
 
M2 
En juin 1968, l’église de l’adoration avait été consacrée : la famille 
de Schœnstatt l’avait promise à la Mère de Dieu quand elle avait 
protégé le lieu de Schœnstatt durant la deuxième guerre 
mondiale. 
Bien que cette église ait été offerte à la Mère de Dieu, le Père 
Kentenich la voulait consacrée à la Trinité pour être un lieu 
d’adoration. Car notre alliance d’amour a ceci de particulier 
qu’elle nous conduit à l’adoration de Dieu Trinité. 
A cette époque, notre fondateur s’exprima ainsi : une nouvelle 
effusion de grâce sera liée à cet événement. Il le pressentait, mais 
il ne savait pas comment cela se manifesterait. 
 
M1 
L’effusion de grâce se produisit sous une forme à laquelle 
personne ne s’attendait : le 15 septembre 1968, dans cette église, 
le Père Kentenich passa dans l’éternité. 
 
Le 15 septembre était un dimanche et la fête des sept douleurs de 
Marie. C’était la première fois que le Père Kentenich y célébrait la 
messe – pour les sœurs d’une province qui célébraient ce jour-là 
une fête particulière. Après la messe, alors qu’il ôtait les 
ornements liturgiques, le Père Kentenich mourut soudainement 
d’un arrêt cardiaque. 
 
M2 
C’est un singulier concours de circonstances qui met comme un 
sceau du ciel sur sa vie : il meurt dans l’église qui est si symbolique 
pour lui, un dimanche et le jour d’une fête mariale dont l’Evangile 
est : « Femme, voici ton fils – Fils, voici ta Mère ». Le Père 



Kentenich a toujours vu ce texte comme le centre de sa vie et de 
sa mission. 
Mettons sous nos yeux cet instant significatif : 
 
Film  
 
M1 
Depuis lors, Schœnstatt possède deux pôles d’attraction pour les 
visiteurs du monde entier : le sanctuaire d’origine, comme lieu de 
la fondation, et l’église de l’adoration, comme lieu du retour au 
Père et de la dernière demeure de notre fondateur. Ce qui avait 
commencé en 1914 dans le sanctuaire de la vallée a reçu ici dans 
l’église de l’adoration la confirmation du ciel. 
 
M2 
Des milliers de visiteurs d’Allemagne et du monde entier viennent 
ici, pour apporter leurs intentions au Père Kentenich, mais aussi 
pour le remercier pour son aide. Certains emploient même les 
quelques heures d’attente d’une escale à l’aéroport de Francfort 
pour venir ici en taxi, et se trouver une fois dans leur vie au 
sanctuaire d’origine et sur la tombe du fondateur. 
Nous faisons l’expérience que le Père Kentenich est là pour les 
gens comme au temps où il vivait – d’une nouvelle manière, mais 
toujours de la même façon. 
 
 
Interview du Père Edouard Aguirre. Postulateur au procès de 
béatification 

- Avancement de la cause 
- Comment pouvons-nous participer ? 
- … 

 
Chant : Madre, io sono qui (italien)  



Mère, me voici, accepte toute ma volonté, tout ce qui diminue 
mon grand amour pour toi… 
 
Madre io sono qui, prendi la mia volontà, quello che mi lega e non 
mi lascia conquistar la libertà. Madre io sono qui, prendi la mia 
solitudine, sii la mia compagnia nel cammino, che ascende alla 
croce. Fa che il vento si calmi, intorno a me, donami pace. Madre, 
ti cerco nel silenzio di questa notte senza luce, ti cerco nel 
frastuono di questo fiume che scorre impetuoso. 
Madre io sono qui, prendi la mia libertà, cerco le tue mani, in 
questa notte, in questo fiume la tua pace. 
Madre io sono qui, nella mia solitudine prendi la mia mano e 
colma il mio cuor. Madre io sono qui. 
 
 
M1 
Chers pèlerins, ensemble, nous sommes venus ici sur la tombe du 
Père Kentenich. Sur tous les continents, beaucoup sont réunis 
dans des lieux de rencontre autour du Père Kentenich. D’autres 
vont consacrer aujourd’hui une statue du Père Kentenich dans 
leur propre centre, et on ne compte pas ceux qui sont restés chez 
eux, dans leur sanctuaire domestique. Nous voulons nous 
préparer à notre célébration par un temps de silence. 
 
Une indication pour tous ceux qui sont dans l’église de l’adoration : 
S’il vous plait, restez assis durant la première partie de la 
célébration. Vous permettrez ainsi à tous ceux qui la suivent sur les 
écrans de bénéficier d’une vue dégagée et d’une bonne image. La 
seconde partie sera retransmise depuis la chapelle du fondateur. 
 
Sonnerie des cloches de l’église de l’adoration 
 
 
Ouverture 



 
Salutation 
 
M1 
Chère famille de Schœnstatt, 
Nous vous saluons tous cordialement, vous qui participez à notre 
célébration, ici dans l’église de l’adoration, et dans de nombreux 
endroits dans le monde ! 
Le point culminant de l’année Kentenich est venu : 
Nous sommes rassemblés en famille, sa famille, au jour où notre 
père fondateur, le Père Joseph Kentenich, a été appelé dans 
l’éternité, ici même, il y a cinquante ans. 
 
M2 
Nous voulons nous plonger dans la grâce de cette heure, 
Nous voulons entrer à nouveau dans le charisme qui a été donné 
à notre fondateur, et nous laisser envoyer à nouveau. 
 
M1 
Ici, dans notre église de l’adoration, nous nous savons également 
unis avec tous ceux de notre famille spirituelle qui sont déjà dans 
l’éternité. Tous ensemble, le Schœnstatt du ciel et celui de la terre, 
nous remercions Dieu Trinité de nous avoir donné notre père 
fondateur. 
 
 

I Remerciement pour notre père fondateur 
 
Chant 
Nous te louons, Dieu notre Père (1) 
 

1. Wir preisen dich, Gott unser Vater, 
du bleibst deinem Volke nah. 
Du sendest zu uns Propheten, 



zu künden: Gott ist da. 
Sie sind ein brennender Dornbusch, 
den du entzündet hast. 

 
Prière 
Dieu notre Père, 
Nous te remercions pour le « buisson ardent » que tu nous as 
donné en notre fondateur. 
En lui brûle ton feu, 
De lui émane l’ardeur de ton amour, 
Par lui, tu te donnes à notre temps. 
 
Chant 
Nous te louons, Dieu notre Père (2) 
 

1. Sie rufen, vom Geiste ergriffen, 
dein forderndes Wort hinaus, 
und fragen nicht, ob dein Wille 
die eignen Pläne kreuzt. 
Sie werfen Feuer zur Erde, es reinigt und verbrennt. 

 
Parole du Père Joseph Kentenich / Film 
« Nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus en si grande 
abondance », mais surtout, « d’avoir choisi Schœnstatt, où le 
Christ veut naître de nouveau ». Qu’est-ce que cela signifie, une 
nouvelle naissance du Christ depuis le sanctuaire ? Il ne s’agit pas 
seulement d’un sens général, selon lequel la Mère de Dieu 
voudrait pour ainsi dire nous mettre au monde à nouveau, ou faire 
naître à nouveau le Christ en nous : il s’agit ici d’une nouvelle 
naissance au sens de la nouvelle Eglise, l’Eglise des temps 
nouveaux. (…) « d’avoir choisi Schœnstatt où le Christ veut naître 
de nouveau… », donc, naît à nouveau au sens où le Bon Dieu 
forme et veut modeler l’homme nouveau, l’homme nouveau et la 



nouvelle communauté humaine de demain et d’après-demain. 
(OW 1967, 2ème conférence) 
 
Prière 
Seigneur Jésus Christ,  
Nous te remercions d’avoir appelé notre père fondateur 
A te rendre perceptible aux hommes d’aujourd’hui, 
A imprimer ton image dans leurs cœurs. 
Avec Saint Paul, il peut dire :  
« Prenez-moi pour modèle, comme je prends le Christ pour 
modèle » (1 Cor 11,1) 
 
Chant 
Nous te louons, Dieu notre Père (3) 
 

1. In ihnen willst neu du begründen  
den Bund, den uns Christus gab. 
So lehren sie uns verstehen: 
Du bist ein „Gott mit uns“. 
Auf neuen Wegen wir finden zu dir, dem Vater, heim. 

 
Prière 
Dieu, Esprit Saint, 
Tu es celui qui, en des temps de bouleversements, conduit l’Eglise 
avec précision sur de nouveaux chemins, 
Afin qu’elle puisse être « signe et instrument » de ta grâce en ce 
monde. 
Aujourd’hui encore, tu offres de multiples charismes 
Pour propager la semence de l’Evangile dans les cultures. 
Le feu qui brûlait dans le cœur de notre père fondateur s’est 
transmis à nos cœurs, il s’est répandu dans tous les continents. 
Par ce signe du feu allumé à partir de la lampe de la chapelle du 
fondateur, nous te remercions pour la richesse du charisme qui 
nous est offert en notre fondateur. 



Chant 
Tu nous as donné la Vierge Marie… 
 

1. Du hast uns Maria gegeben,  
wo sie ist, da wirkt dein Geist. 
Sie lehrt uns, den Bund zu leben, 
erfüllt von seiner Kraft. 
Lass uns im Bündnis der Liebe  
für dich verfügbar sein. 

 
Prière 
Sainte Marie, Mère trois fois admirable de Schœnstatt, Reine et 
Victorieuse ! 
Nous te remercions de nous avoir tous choisis dans l’alliance 
d’amour, en la personne de notre père fondateur. 
Nous t’apportons le rouleau de l’alliance que nous t’avons offert 
le 18 octobre 2014 au sanctuaire d’origine, et nous te prions : 
Dans l’alliance d’amour avec toi et avec notre père fondateur, 
accorde-nous un nouveau départ dans l’Esprit Saint, ici, en cette 
heure ! 
 
 
II Demande d’un nouveau départ dans l’Esprit Saint 

 
M1 
La mort de notre fondateur – un événement pentecostal. 
Le Père Alex Menningen, un compagnon de la première heure, le 
décrivait ainsi peu de temps après la mort de notre fondateur : 
 
 
 
M2 



« C’est l’effusion de l’Esprit Saint que [notre fondateur] désignait 
toujours par ces mots : l’irruption du divin. L’irruption du divin va 
se propager dans la famille comme un événement de Pentecôte. 
Dans cet événement de Pentecôte c’est un nouveau 
commencement qui se produit. 
La mort de notre fondateur n’est pas une fin,  
Mais un commencement dans l’Esprit Saint ». (P. Menningen, 17 
octobre 1968) 
 
 
Le nouveau commencement de l’événement de Pentecôte 
 
Lecture des Actes des Apôtres 2,1-8 
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante 
jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit 
survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils 
étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des 
langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en 
posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils 
se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon 
le don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs 
religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci 
entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. 
Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait 
dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction 
et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils 
pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les 
entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? 
 
 
 
 
L « Des langues qu’on aurait dites de feu – sur chacun 
personnellement il s’en pose une » 



 
S Esprit du fondateur dans mon cœur 
 
L « Chacun les entend dans sa propre langue » 
 
S Schœnstatt dans le temps présent, dans toutes les cultures 
 
Liebesbündnis, Covenant of love, allianza de amor, alliance 
d’amour 
 
Chant 
« Feu de son feu… tu es le feu qui nous conduit au soleil », 
 

1. Fuego que las brasas retuvieron, por decenios de 
silencio. Hasta que el soplo del espíritu te alzó en uvas 
rojas. Profeta en la más oscura noche. Profeta en el cruce 
de caminos eres luz, reflejo del sol. 
Fuego de su fuego, alma de su alma, eres grito y voz en la 
tempestad, eres fuego que nos lleva al sol. 

 
2. Fuego que se oculta pero brilla en el rincón de la lágrima. 
Fuego de incansables caminantes que hace días las 
tinieblas. Fuego, que llega hasta el alma en la sangre de 
aquellos que te aceptan y nos urge al mundo encender. 

 
M1 
« Feu de son feu… tu es le feu qui nous conduit au soleil », 
C’est ce que nous disons à notre père fondateur. 
Etre appelé dans sa famille veut dire : 
Etre embrasé de ce feu. 
 
 
M2 



Nombreux sont ceux qui ont fait cette expérience avec notre 
fondateur : dans la rencontre avec lui, le feu du charisme 
commence à brûler dans nos cœurs. Il conduit sur le chemin de la 
sainteté, vers laquelle nous ne cessons de tendre, et à laquelle le 
Pape François nous a encouragés dans sa lettre apostolique 
« Gaudete et exsultate ». 
 
M1 
Quelques membres de notre famille internationale témoignent de 
ce que le charisme de notre père a déclenché en eux, et quelles 
initiatives cela a produit. 
(Témoignages…) 
 
Demande de l’Esprit Saint 
 
M2 
Esprit Saint ! Ecoute le désir de nos cœurs ! 
En cette heure, descends sur nous. Accorde-nous une nouvelle 
irruption du divin, qui se répande dans notre famille 
internationale comme un événement de Pentecôte ! 
 
Chant : Veni Sancte Spiritus 
 
 
III Nous nous mettons à nouveau à la disposition de 

notre père fondateur 
 
Père Catoggio 
Cher père fondateur, 
Ta famille internationale se rassemble autour de toi. 
50 ans après ton décès, nous nous trouvons sur le seuil d’une 
nouvelle ère. 
 



GP1 
Nous faisons simultanément l’expérience de réalités diverses : 
Croissance et prospérité de notre mouvement dans plusieurs pays 
– 
Mais aussi, dans bien d’autres endroits, une baisse des vocations, 
qui occasionne de douloureux changements et limite notre 
activité. 
 
GP2 
De nouveaux sanctuaires sont érigés – 
Et en même temps, la vie se retire en d’autres sanctuaires, et les 
centres de Schœnstatt luttent pour leur survie. 
 
GP1 
Nous faisons l’expérience de la nouveauté et de la force de notre 
spiritualité et de notre pédagogie pour le temps présent – 
Et pourtant, nous pouvons si peu les introduire dans l’Eglise et 
dans la société. 
 
GP2 
Nous sommes reconnaissants pour l’exemple de sainteté de tant 
de membres de notre mouvement – 
Et nous percevons l’exigence nouvelle de ne pas être superficiels 
dans le tourbillon des changements. 
 
Narrateur 1 
Une situation décisive 
Une offre divine 
Une heure de l’Esprit Saint 
 
Tous : 
Père fondateur, 
Reste présent et agissant dans ta famille. 
Conduis-nous, 



Renouvelle-nous, 
Bénis-nous – pour notre chemin vers l’avenir. 
 
Narrateur 1 
En ce jour, 
En ce lieu, 
Où, dans ta mort, le ciel a touché la terre, 
Nous te prions : 
Tous : Embrase-nous à nouveau du feu de ta mission 
 
GP3 
Embrase-nous du feu de ta foi héroïque, de ton espérance et de 
ton amour. 
 
Tous : Embrase-nous du feu de la fidélité à toi, à Schœnstatt. 
 
Narrateur 3 
« Nous – pas moi. Car dans cette relation, je ne ferai rien, 
absolument rien, sans votre plein accord » (J. K. 27 octobre 1912, 
document de préfondation). 
 
Narrateur 1+2 
Tu as besoin de nous : 
Chacun personnellement dans toute son originalité, 
Chaque communauté –  
 
Comme témoins de l’alliance d’amour 
Coacteurs, stratèges, visionnaires, priants… 
Comme des personnes humaines qui marchent sur le chemin de 
la sainteté, 
Comme cofondateurs pour le Schœnstatt de l’avenir. 
 
Tous : Nous nous mettons à nouveau à ta disposition, pour ta 
mission. 



 
GP4 
Notre chemin s’unit au tien dans la suite du Christ. 
L’indication de Jésus à ses disciples devient un impératif pour le 
« Schœnstatt en sortie » : 
 
 « Demeurez en moi, comme je demeure en vous » (Jn 15,4) 
 
GP5 
Nous te restons unis 
Comme tes fils et tes filles, 
Fidèles à la mission que Dieu t’a donnée, 
 
Scrutant plus profondément le sens de tes paroles et de tes 
indications, 
Pour les insérer de manière créative dans les questions du temps, 
Les mesurant au don de toi-même dans l’alliance d’amour, 
Aller sur les chemins de l’avenir inspirés par toi, afin que ton 
charisme puisse devenir fécond. 
 
Narrateur 3 « Puissions-nous pourtant recevoir une double part 
de ton esprit ! » (Cf. 2 Rs 2,9) 
 
Père Catoggio 
Notre père fondateur, demeure parmi nous. Donne-nous ton feu, 
ton esprit de fondateur ! 
 
Tous : Nous venons avec toi – nous te demeurons fidèles. 
 
 
 
Chant : Ton alliance notre mission (español) 
 

Padre y profeta, elegido por Dios  



seguimos tu camino  
por las tormentas y sombras de hoy,  
mar adentro en tu corazón.  
Padre de pueblos, llevamos tu luz,  
vida nueva en la Alianza de Amor.  
Vamos contigo, Padre, nuestra misión. 
Tu Alianza nuestra misión.  
Somos tu familia, Padre nuestra misión, 
Tu Alianza, tu Alianza nuestra misión. 

 
 
 « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés »  
(Jn 15,12) 
 
GP6 
Ton Schœnstatt :  
Un « nous » créatif, formé de la diversité des membres, des 
cultures, des générations, 
Uni dans la dynamique de l’amour, 
Rempli de l’esprit de liberté et de responsabilité pour l’œuvre 
commune. 
Nous nous apprécions les uns les autres. 
Nous avons besoin les uns des autres : 
Famille du père 
Petite Eglise 
Jardin de Marie 
 
Narrateur 3 
« Je prends une part de l’esprit qui est sur toi pour le mettre sur 
eux » (Nb 11,17) 
 
Père Catoggio 
Notre père fondateur, 
Conserve à ton œuvre l’unité dans la diversité, 



La joie les uns par les autres, et la véritable solidarité les uns 
envers les autres – comme la semence d’une culture vivante de 
l’alliance, qui va renouveler l’Eglise et le monde. 
 
Tous : Nous venons avec toi – Cor unum in Patre. 
 
Père Catoggio 
Donnons-nous tous la main, comme au moment du baiser de paix, 
comme signe de notre communion, de notre solidarité et de notre 
responsabilité les uns envers les autres dans l’alliance d’amour 
Et disons-nous les uns aux autres, comme souhait et demande : 
Cor unum in patre  
(un cœur dans le père) ! 
 
Chant : Ton alliance – notre mission (allemand) 
 

Du hast uns unseren Gründer geschenkt,  
als „Vater der Völker“.  
Das Licht seiner Sendung brennt weiter in uns, 
Gibt Klarheit, zeigt uns den Weg.  
Lass immer „Cor unum in Patre“ uns sein! 
Wir danken für Schönstatt. Wir bleiben treu! 
Kommt, lasst uns gehen, bringt die Fackel der Welt, zündet 
Feuer:  
Dein Bündnis – unsere Mission. 
 
 
 
 

 « Je vous ai choisis et établis pour que vous alliez, que vous 
portiez du fruit, et que votre fruit demeure » (Jn 15,16) 
 
GP 



Ce qui informait ta vie, ton ardeur la plus intime : « Dilexit 
ecclesiam » (Il a aimé l’Eglise). 
Toujours penser et sentir avec l’Eglise – dans tous ses défis actuels. 
Avec du feu missionnaire, porter l’alliance d’amour comme 
chemin et espérance au cœur de l’Eglise, puis à tous les hommes 
– jusque dans les périphéries. 
Pour une nouvelle culture, une culture globale de l’alliance. 
 
Père Catoggio 
Notre père fondateur, 
Tu nous appelles à transmettre ta mission : « Ite, incendite 
mundum » ! 
 
Tous : Nous venons avec toi – dans ton « Dilexit ecclesiam ». 
 
Père Heinrich Walter (Coordination internationale) 
A partir de ce que nous pressentons en cette heure de l’avenir de 
Schœnstatt, cette nouvelle fenêtre pentecostale nous dit : un 
monde nouveau doit survenir, où nous allumons un feu, dans la 
force du charisme, sur tous les continents, chacun de manière 
originale et unis dans l’alliance d’amour. 
 
Dieu de la vie et de l’histoire ! 
Ta lumière embrase et conduit 
Le cours du temps. 
Bénis cette fenêtre, 
Afin qu’elle fortifie le feu de la foi chez de nombreuses personnes, 
Les rendant pleins d’espérance et de confiance,  
Pour aller vers l’avenir, 
A l’image du Père Kentenich. 
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen 
 
Père Catoggio 
Notre père fondateur, 



En cette heure, tu invites chacun de nous personnellement : 
Viens, reçois de mon feu ! 
 
Chant : Ton alliance – notre mission (anglais) 

God’s plan of love gave our father to us.  
Where he leads, we will follow.  
Through restless waves and the strongest of storms  
he will take us to the new shore.  
Let us bring his mission, his message to all,  
his light we carry into the world. 
We are your fam’ly – take us, send us anew. 
Your cov’nant, our mission – we go with you! 

Narrateur 3 
« La Mère de Dieu nous a donnés les uns aux autres. Nous voulons 
rester fidèles les uns aux autres : dans la communion, la solidarité 
et la responsabilité les uns envers les autres dans le cœur de 
Dieu. » (J. Kentenich, 20 août 1947) 
 
Père Catoggio 
Cher père fondateur, 
De toute éternité, Dieu te voyait, ainsi que ta fondation, dans une 
profonde alliance d’amour. C’est la source de notre fécondité, la 
manière dont l’Esprit Saint agit en Schœnstatt. 
 
Bref moment de silence 
 
En tant que famille internationale, nous sommes invités à 
renouveler l’alliance d’amour avec notre père fondateur : 
 
Tous : 
Père, 
Notre cœur dans ton cœur, 
Notre pensée dans ta pensée,  
Notre main dans ta main, 



Notre vie dans ta vie ! 
Père, ta mission est la nôtre ! 
 
Chant : Dieu, nous te louons dans ton sanctuaire… 
 

Gott, wir loben dich in deinem Heiligtum. Gott, wir preisen 
dich für deine großen Gaben. Für alles, was du uns im 
Liebesbündnis schenktest, danken wir dir, danken wir dir, 
danken, danken wir dir. 
Du, Gott, willst mit uns sprechen durch Menschen, die 
nahe dir sind. 
So riefst du auch unsern Vater, Prophet für unsere Zeit. 
Drum folgen wir ihm, zum Einsatz bereit, mit ihm wolln wir 
gehen auf unserm Weg zu dir. Gott, wir loben dich… 

 
 

IV Schœnstatt en sortie 
 
Sens de cette heure / ouverture vers l’avenir 
Père Juan Pablo Catoggio 
Président du Praesidium général du mouvement international de 
Schœnstatt 
 
P. Catoggio (invitation à dire ensemble la prière pour la 
béatification du P. Kentenich) 
Notre Père du Ciel, nous te prions : Reçois le Père Kentenich dans 
la foule des saints reconnus par l’Eglise. 
 
Tous : 
Par son intercession, accomplis des signes et des miracles, et 
exauce nos demandes. Fais que la porte s’ouvre partout, pour lui 
et pour sa mission, afin qu’il puisse conduire beaucoup de 
personnes sur le chemin de la plénitude de la vie, le chemin vers 
Toi. Nous te le demandons, en communion avec Marie, notre 



Mère trois fois admirable de Schœnstatt, Reine et Victorieuse, 
par le Christ, notre Seigneur. Amen 
 
M1 
Chère famille de Schœnstatt, 
Juste avant d’entrer dans l’éternité, notre père fondateur a donné 
sa bénédiction sacerdotale depuis cet autel. 
Depuis lors, bien des personnes venues du monde entier ont fait 
l’expérience, ici, dans cette chapelle, de cette bénédiction. 
Avant de nous séparer, demandons sa bénédiction pour nous et 
pour tous ceux qui, dans le monde entier, ont suivi la 
retransmission de cette fête. 
Prêtre 
Le Seigneur soit avec vous 
 
Tous : Et avec votre esprit 
 
Prêtre 
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde ; que le Seigneur fasse 
briller sur vous sa face et vous accorde sa grâce ; qu’il tourne vers 
vous son visage et vous donne sa paix. 
Que Dieu Trinité vous l’accorde, le Père, le Fils et l’Esprit Saint 
 
Tous : Amen 
 
Chant 
Dieu Trinité, sois éternellement loué 
De toutes les grandeurs que tu nous as manifestées, 
D’avoir donné la Mère à Schœnstatt 
Et par elle, de nous avoir profondément immergés dans le Christ. 
 
Nous te louons parce que la vie de Marie 
A donné la norme à notre tâche quotidienne, 
Et que tu nous as montré le Christ-soleil dans sa splendeur 



Par cette vie si humainement proche. 
 
En jubilant nous rassemblons toutes les louanges 
Qui brûlent dans la création comme des flammes de feu. 
Nous te les offrons sur ton autel, ô Trinité, 
En Jésus et Marie, pour les siècles des siècles. Amen. 


