Le Mouvement de Schœnstatt
Pourquoi Joseph Kentenich, né en 1885, dont la cause de
béatification a été introduite à Rome en 1975, est-il si peu
connu en France ? Pourquoi l’œuvre de Schœnstatt, qu'il
a fondée et implantée dans une centaine de pays, est-elle
ignorée dans presque toute la francophonie ?
Le centenaire du Mouvement de Schœnstatt (2014) est
une belle occasion de sortir de cette ignorance étonnante,
car Schœnstatt est une des aventures spirituelles
marquantes de notre époque, avec les Focolari, les Foyers
de Charité, le Renouveau charismatique et quelques autres.
Le spécifique de cette découverte spirituelle, c'est une
alliance d'amour.
L'expérience montre qu'un lien particulier avec Marie est
une voie simple, profonde, fructueuse, qui opère des
merveilles inattendues chez ceux qui s'y engagent.
Qui sont-ils ? On retrouve à Schœnstatt, répartie en six
instituts séculiers, toute la diversité sociale de l’Église :
théologiens, prêtres, diacres, religieux et laïcs consacrés,
familles, étudiants, enseignants, jeunes gens et jeunes
filles, mères de famille et malades. Une organisation
souple permet à tous les états ou catégories de trouver leur
place dans ce Mouvement.
Ce qui le caractérise, c'est un enracinement profond et
inconditionnel dans l’Église.
René Laurentin

Prière pour la béatification du
Père Kentenich
O Père très bon, accorde à tous les hommes
de connaître clairement le sens et le but de
leur vie : le retour vers toi. Par l’intercession du Père Kentenich, multiplie les guérisons et les miracles de conversion
intérieure. Écoute nos prières. Daigne bientôt accorder à ton
serviteur l’honneur des autels pour que se révèle ton amour
paternel et que s’affermisse chez les hommes la foi en ton
amour et la confiance en ta miséricorde. Amen.
Beaucoup confient leurs intentions de prière au Père
Kentenich et demandent son soutien dans la prière.
L’équipe du secrétariat porte ces intentions dans sa prière
personnelle et communautaire. Vous pouvez envoyer vos
intentions de prière à l’adresse suivante :

A

vec grande confiance, nous nous tournons vers
Marie, mère de la foi, pour lui présenter nos
grandes intentions :

J

e te salue, Marie ! Par ta pureté, garde purs mon corps
et mon âme. Ouvre-moi largement ton cœur et le
Cœur de ton Fils. Implore pour moi une profonde
connaissance de moi-même, et la grâce de la persévérance
et de la fidélité jusqu'à la mort. Donne-moi des âmes et tu
pourras garder tout le reste pour toi.

Mère trois fois admirable de Schœnstatt,
Tant de gens souffrent dans des situations désespérées ;
ils ont besoin de ton appui ; ils ont besoin de ta
tendresse.

P. Joseph Kentenich

Tant de gens vivent dans le doute ou l’erreur ; ils ont
besoin de ta sérénité ; ils ont besoin de tes certitudes et
de ton courage dans la foi.

E

Tant de gens connaissent l’anxiété ; ils ont besoin de
ton aide, ils ont besoin de ta puissance d’intercession.
Tant de gens sont dans la faiblesse, au risque de
défaillir ; ils ont besoin de ta force ; ils ont besoin
de ta lumière.

C onsécration quotidienne

Tant de familles recherchent assistance pour leurs
enfants à naître, pour l’éducation de leurs enfants ;
elles ont besoin de ton aide et de ton amour maternel.

Ô ma Reine, ô ma Mère !
Je m’offre tout à vous,
et pour vous prouver mon dévouement,
je vous consacre aujourd’hui
mes yeux, mes oreilles, ma bouche,
mon cœur et tout moi-même.
Puisque je vous appartiens, ô ma bonne Mère,
gardez-moi, défendez-moi, utilisez-moi
comme votre instrument et votre propriété. Amen.

Tant de familles sont déchirées, faute d’affection ;
elles ont besoin de ta bonté, elles ont besoin de ta
compréhension aimante.
Mère de Dieu, vois la misère de ton peuple et implore
la divine miséricorde.
Toi seule peux nous obtenir unité, force et courage
dans la foi.

n ta bonté, ma Mère, en ta puissance,
comme un enfant, je mets ma confiance.
Je crois, j’espère en tout, aveuglément,
en toi, Mère admirable et en ton enfant.
P. Joseph Kentenich à Dachau

M

ère trois fois admirable de Schœnstatt,
Reine et Victorieuse,
• priez pour nous,
• protégez notre patrie,
• bénissez le monde entier.

