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Schoenstatt, le 23 mai 2015 

 

 

Schoenstatt en sortie 
 

Mémorandum - feuille de route pour le mouvement international de Schoenstatt 

au début du deuxième siècle de son histoire 
 

Suite à l’invitation du Présidium International, le congrès international de Pentecôte s’est déroulé à 

Schoenstatt, du 18 au 23 mai 2015, avec 120 participants de 25 pays. L'atmosphère de ce congrès 

fut marquée par la joie et la reconnaissance pour le cadeau de notre grand jubilé. Nous avons célébré 

notre origine en tant que famille internationale de Schoenstatt,  dans chacun de nos pays et ensemble 

lors des rencontres centrales à Schoenstatt et à Rome.  

Nous avons renouvelé notre oui à l'Alliance d'Amour avec Marie.  

Nous avons expérimenté le Sanctuaire d’Origine comme cœur rayonnant de notre mouvement in-

ternational et multiculturel. 

Nous avons fait l’expérience de notre Famille internationale dans son unité et sa diversité. 

 

Nous sommes envoyés dans cette nouvelle époque avec une triple tâche : « Nous choisissons le 

chemin de la sainteté ! Nous vivons des liens authentiques et forts ! Nous prenons une décision 

missionnaire !1 » 
 

 

Schoenstatt est en sortie2 

 

Dans l’irruption de grâces au jubilé et aussi dans les difficultés qui ont accompagné sa préparation 

et sa réalisation, la foi en la Providence Divine nous fais reconnaître l’appel et la tâche donnés par 

Dieu. Une nouvelle époque de notre histoire a commencé. Remplis d’esprit missionnaire, nous of-

frons l’Alliance d’Amour comme chemin et espérance pour tous les hommes, au-delà de toutes 

frontières – jusqu’aux périphéries de la société. De cette façon, nous aidons à construire une culture 

d’alliance universelle. Le charisme prophétique de notre père et fondateur nous pousse à une nou-

velle fondation de Schoenstatt au milieu des circonstances du temps présent. 

En tant que congrès, nous identifions plusieurs tâches et défis centraux pour le cheminement com-

mun de notre mouvement international à l’avenir. 

Nous voulons relever ces défis : 

• Schoenstatt pour l’Église. Nous servons le renouveau de l’Église. 

- Nous appuyons le Pape François dans cette direction avec ses intentions. 

- Nous soutenons une présence plus forte de Schoenstatt au cœur de l’Église universelle, 

entre autres à travers le Centre International de Schoenstatt à Belmonte. 

- Nous cherchons à cheminer ensemble avec les autres mouvements, charismes et forces 

apostoliques de l’Église. 

• Nous reconnaissons dans la personne et le charisme du père Kentenich un grand cadeau 

pour l’Église et le monde. C’est à nous de rendre son charisme fécond d’une façon créa-

tive. Notre désir de le voir canoniser est lié à cela. 

                                                 
1 P. H. Walter, Mots d’envoi pour la nouvelle étape du mouvement de Schoenstatt, 18/10/2014 
2 Cf. Pape François, Exhortation Apostolique Evangelii Gaudium, nº 20-24 
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• Nous voulons nous engager pour que le Sanctuaire d'Origine soit vivant en tant que cœur 

de l'organisme de tous les sanctuaires. Il doit être perçu de plus en plus comme un lieu de 

grâces international. 

• Nous sommes convaincus que Schoenstatt a un charisme pédagogique prononcé, nous 

voyons la nécessité d'approfondir la recherche de ce charisme pédagogique, de l’introduire 

dans les discours pédagogiques actuels et d’appliquer ce charisme à d’autres domaines. 

• Pendant le jubilé, des projets du monde entier ont été présentés dans les tentes de la culture 

d’alliance. Il s’agit de chemins concrets pour créer une culture d’alliance dans les domaines 

de la jeunesse, de la famille, de la pédagogie, de l’Église et de la société. Il faut soutenir et 

continuer à développer l’échange, le travail en réseau et la coopération d’initiatives dans 

ces domaines. 

• Nous prenons l’option pour les jeunes. Cela se concrétise dans la promotion et le soutien 

conscient à nos branches de la jeunesse. Nous recommandons une présence internationale 

de jeunes à l’ombre du Sanctuaire d’Origine. Le dynamisme et le feu missionnaire de la 

jeunesse sont des impulsions pour toute la famille de Schoenstatt. 

• Des controverses importantes de notre époque se reflètent dans la sphère du mariage et de 

la vie de famille. Nous nous engageons à fortifier et renouveler le mariage et la vie de 

famille. 

• Nous promouvons un plus grand échange de vie et d’esprit familial dans notre mouvement 

international. Pour que cela soit réalisable, il faut créer les infrastructures appropriées. 

Des pas concrets dans cette direction sont : 

- La constitution d’une instance de coordination internationale ; 

- Un congrès de Pentecôte régulier qui servirait à orienter le mouvement international ;  

- La réalisation de congrès internationaux sur différents sujets, comme la formation des 

leaders, etc. ; 

- Initier un dialogue sur les structures de financement et de fundraising. 

• Nous voyons comme une tâche urgente le développement d’un plan de communication, 

en particulier un projet pour la présence de Schoenstatt dans les médias. Pour cela, les 

points suivants sont nécessaires :  

- La constitution d’un bureau de presse international ; 

- La coopération internationale dans le domaine des médias ; 

- Une présence officielle de Schoenstatt sur Internet. 

 

Les signataires s’engagent dans la mesure de leurs possibilités à la mise en pratique des tâches 

énoncées.  

Ce document n’est pas lié à des obligations juridiques.  

Nous mettons ce mémorandum, ce plan pour le futur, entre les mains de notre Mère Trois fois 

Admirable, Reine et Triomphatrice de Schoenstatt et comptons sur le « rien sans toi - rien sans 

nous. » 

Ton Alliance – Notre Mission. 

 

Schoenstatt, veillée de Pentecôte, 2015 

 

Les congressistes. 


