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Mot de salut pour les amis 
 
Chers amis, comme postulateur dans le processus de beatification pour Joseph Engling je suis 
heureux d'une manière extraordinaire du rencontre d'aujourd'hui. Depuis longtemps nous 
voyons en Joseph Engling un « Saint de la réconciliation et de l'unité.  
Le grand nombre de participants venant de plusieurs pays d'Europe montre l'importance du 
servant de Dieu. Pour lui les frontières politiques et de la langue ne jouaient aucun rôle. « Le 
monde entier est notre terrain.» -dans ce sens vivait-il et il voulait aussi qu'on comprenne 
l'universalité de sa vocation. Jusqu'aujourd'hui cela se montre dans « la géographie des lieux 
de memoire » de Joseph Engling. Dans ce mot de salut j'aimerais y rappeler. 
 
Ce week-end les amis de Joseph Engling se rencontrent à Prosity, le lieu de sa naissance, pour 
un seminaire d'études. Depuis quelques années la maison patrneIle est ouverte pour un 
rencontre avec le jeune Joseph, avec sa formation par le culture de l'Ermland et surtout la 
religiosité mariale de sa patrie. Encore aujourd'hui beaucoup des calvaires confirment là la 
riche tradition catholique qui restait bien naturelle durant toute sa vie.  
 
A Schoenstatt (et dans beaucoup de centres du mouvement dans le monde entier) une pierre 
commémorative près du Sanctuaire de la Mère trois fois Admirable nous fait rappeler à 
Joseph Engling. Sa vie dans l’alliance avec Marie et son idéal personnel « Tout á tous - 
entièrement donné à Marie» est devenu un modèle extraordinaire pour ses camarades d’école 
et pour le jeune mouvement de Schoenstatt. A bon droit il passe pour quelqu'un qui 
personnifiait les idées centrales et la vie de Schoenstatt. 
 
Beaucoup de lieux de mémoire nous rappellent le temps ou Joseph Engling était en service de 
guerre. Vu de l'extérieur ce sont des lieux d'horreur, de discorde et de la haine.  
Mais ses lettres et son journal nous disent comment les réflexions et les actions de la paix et 
de la réconciliation, de l'amour envers Dieu et du prochain, des relations solidaires avec ses 
camarades et surtout de la vie spirituel le touchaient.  
Le sanctuaire de Schoenstatt à Cambrai où nous terminerons demain après midi avec 
Monseigneur l'Archevêque Francois Garnier ce week-end est un lieu permanent de 
commémoration a la croissance intérieure d'un jeune duquel on aurait pu attendre une vraie 
grandeur.  
 
Ici, a Merville / Calonne nous nous souvenons de la raison pourquoi la vie de Joseph Engling 
devrait se terminer déjà le 4 octobre 1918. L'offrande de sa vie pour la mission de la Mère 
Trois Fois Admirable de Schoenstatt fut accepté du ciel. Son efficacité du ciel dans les cœurs 
de beaucoup de jeunes et aussi adultes a commencé ici.  
Joseph était disposé à renoncer à une vie ici sur terre pour bouger des hommes de prendre au 
sérieux leur vie et de la réaliser dans un attachement profond à Dieu.  
 
Cela il l'a fait a un haut degré -il y a à peu près 90 ans -le 31 mai 1918. Que nous sommes ici 
ce week-end nous le devons à l'Union des familles de Schoenstatt. A leur initiative le clavaire 
ici au bord du Lys fut restauré. 
Nous le devons aussi à bien des membres de la paroisse de Merville et du diocèse de Lille. 
Dieu vous le rende ! Ce qui se passe ce week-end est une contribution importante pour le 
béatification du servant de Dieu, Joseph Engling.  
Qu'il se soucie du ciel que beaucoup des gens de la France, de l'Allemagne, de l'Europe et 
d'outre-mer soient attirés de sa vie, le choisissent comme modèle et se fient à ses prières 
intercédantes.  


