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15 septembre 2018 
 
Chère Famille de Schoenstatt, je vous salue : à ceux qui sont ici, à tous ceux que vous 
représentez, et au grand nombre de personnes qui célèbrent ce jour dans des diverses lieux du 
monde. 
Nous nous sommes rassemblés dans ce lieu historique lors du 50ème anniversaire du départ de 
notre Père et Fondateur. Nous rendons grâce à Dieu à cause de lui et à cause de ce qu’il 
signifie pour nous et pour le temps d’aujourd’hui. Nous rendons grâce parce que nous 
expérimentons qu’il demeure en nous et nous sentons - en lui - qu’il ne nous a pas laissé seul, 
mais qu’il vit en nous et grâce à lui nous devenons une famille. 
Nous venons auprès de lui avec ce que nous sommes et ce que nous avons, aussi avec nos 
besoins et nos faiblesses. Si nous avons été appelés à partager son charisme et à faire avancer 
sa mission, cela sera possible seulement si Dieu nous fait le don de cette grâce, s’il habite en 
nous. Seuls nous ne pouvons rien. Son charisme - son Alliance - est notre vie, notre force et 
notre mission. 
C’est pourquoi nous avons renouvelé maintenant - ou peut être même quelques uns ont scellé 
pour la première fois - une alliance avec toi, cher Père et Fondateur. Beaucoup ne t’on pas 
compris pendant ta vie (et même aujourd’hui). Toi même, tu as dit à tes plus proches qu’ils 
ont tardé beaucoup à te comprendre quelques fois. Aussi les apôtres ont eu besoin de l’Esprit 
Saint pour comprendre Jésus, mais ils l’ont suivi dans la foi. Cher Père, nous croyons en toi, 
nous croyons en ton charisme et en ta mission, même si – peut être – nous ne te comprenons 
pas toujours. Mais nous croyons fermement que nous sommes appelés à avoir part à ton 
charisme, à ta mission et à ta destinée. Aujourd’hui nous renouvelons notre foi et notre 
disponibilité à te suivre. 
Nous te disons, Oui, Père, nous allons avec toi ! Père, notre cœur dans ton cœur, notre 
pensée dans ta pensée, notre main dans ta main ! Comme des filles et des fils mûrs et adultes, 
nous nous mettons une fois de plus tout entièrement à ta disposition. Nous avons besoin de toi 
et toi tu as besoin de nous. Vis en nous et œuvre par nous ! 
Nous demandons une double part de l’esprit du Père (cf. 2 Rois 2,9). Nous demandons à Dieu 
de nous transmettre l’esprit que le Père possède (cf. Nb 11,17). Il s’agit d’un triple esprit, 
qu’en lui est devenu passion, une passion triple qu’il exprima en vue de son épitaphe : 
Dilexit Mariam ! Il a aimé Marie ! 
Marie a été ta mère et éducatrice, ta maîtresse de vie. Depuis ton enfance tu as vécu en 
alliance avec Elle. Elle à mis à ta disposition son pouvoir tout-puissant de supplication et son 
cœur maternel. Ta mission est d’annoncer les gloires de Marie dans notre temps, l’aider dans 
la réalisation de sa mission historique pour aujourd’hui. Marie est le grand signe prophétique 
d’un humanisme nouveau, la grande éducatrice de l’homme nouveau et des peuples. Nous 
prenons de nouveau parti pour Marie, pour notre Alliance, pour sa mission depuis le 
Sanctuaire. Oui, Père, nous allons avec toi ! Vis en nous et œuvre par nous ! 
Dilexit Familiam ! Il a aimé la Famille ! 
Tu t’es dédié tout à fait à la Famille. Grâce à toi, nous sommes devenus une Famille. Fais que 
nous aussi, nous nous engagions pour notre Famille, pour la Famille internationale et 
interculturelle dans le monde entier. Fais que nous nous consumions pour cette Famille que 
nous sommes, une famille multicolore et fédérative. Fais que nous nous consumions pour sa 
croissance et diffusion dans le monde entier (il y a tant de lieux et des pays dans lesquels nous 
nous sommes pas encore enracinés). Fais que nous soyons des instruments d’unité, que nous 
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comprenions les différences comme des richesses et les faisions fécondes. Fais que nous 
grandissions dans la solidarité les uns envers les autres et que de cette façon nous vivions et 
nous partagions notre culture d’alliance. Nous avons pris parti pour une solidarité active pour 
la Famille. Oui, Père, nous allons avec toi ! Vis en nous et œuvre à travers nous ! 
Dilexit Ecclesiam ! Il a aimé l’Église ! 
Père et Fondateur, tu as aimé vraiment l’Église jusqu’à la douleur. Pour elle tu as risqué tout, 
pour elle tu as été prêt à charger la croix. Tu as rêvé d’une Église renouvelée et tu as tout 
donné pour elle. Tout pour Schoenstatt, tout pour l’Église, tout pour la Très Sainte Trinité. 
Ton Dilexit ecclesiam nous engage aujourd’hui plus que jamais. L’Église souffre aujourd’hui 
tellement de tentations et tellement d’agressions de l’extérieur et, peut-être encore plus, de 
l’intérieur. En tant qu’Église nos erreurs et nos péchés nous font souffrir, nous endurons aussi 
les attaques et les déshonneurs. Avec toi et comme toi nous voulons aimer et servir l’Église. 
Nous voulons nous battre d’une façon déterminée et efficace pour le Saint Père et pour la 
reforme qu’il promeut avec tellement de courage et de sacrifice. Nous sommes avec lui. 
Le monde d’aujourd’hui a besoin de cette Église rénovée : une Église humble, une Église des 
pauvres et pour les pauvres, une Église qui ne soit pas attaché au pouvoir mais animée par 
l’Esprit Saint. C’est nécessaire pour le monde la présence d’une Église mariale, qui soit 
Famille et maison ouverte pour tous. Le monde a besoin d’une Église qui, avec Marie et 
comme Elle, soit Mère et qui apporte à tous les hommes de notre temps – à beaucoup 
d’hommes et de femmes blessés de notre temps - la miséricorde de Dieu qui nous sauve et 
nous guérit. Nous voulons offrir à l’Église un Schoenstatt missionnaire, un Schoenstatt en 
sortie. 
 L’alliance devient mission, devient culture. Père et Fondateur, donne nous ton feu! Donne 
nous ton esprit de fondateur! donnez-nous votre triple passion pour Marie, pour la famille et 
pour l'Eglise  Nous allons avec toi ! Vis en nous et agis à travers nous ! 
Chère Mère, comme au début de l’Église, implore pour nous l’Esprit de Dieu, une nouvelle 
Pentecôte. Nous te demandons d’établir un nouveau commencement, qui soit ainsi le début 
d’un temps nouveau pour Schoenstatt et pour l’Église dans nos jours. 
 

P. Juan Pablo Catoggio 
Schoenstatt, 15 septembre 2018 

 
 


