Pour une culture de la
vie et de l‘amour
Quelques initiatives concrètes ...

PROJET SANCTUAIRE ITINERANT
Un moment pour Dieu et les uns pour les autres! Par la
visite régulière du Sanctuaire itinérant, surtout dans les
familles, sont fortifiés la vie religieuse et le soutien mutuel.

SIGNES DE LUMIERE
Une initiative pour
l‘accompagnement des
femmes enceintes en
situation de conflit.

BENEDICTION DES MERES;
DES PARENTS
... parce que tout enfant est précieux,
il a du prix.
Célébration de bénédiction et
accompagnement par la prière pour
les femmes et couples que
attendent un enfant.

L‘AVENTURE DU MARIAGE –
NOUS NOUS EPOUSONS!
Séminaires de préparation collective
et intensive au mariage pour jeunes
couples qui veulent se marier à l‘église.

LE FONDATEUR –

«La grâce de Dieu n’a besoin
que d’une seule personne pour
accomplir de grandes choses dans
l’Eglise et dans le monde. C’est
ce que nous enseigne l’histoire
de l’humble sanctuaire marial
de Schoenstatt, qui a donné son
nom à un mouvement spirituel
mondial.»

Père Joseph Kentenich
«Notre véritable
façon de vivre en
homme doit être
pour les autres
un pont pour le
divin.»

ACADEMIE DES FAMILLES
Comment vivons-nous la famille?
Comment enseignons-nous
la famille?
Session de formation de couples pour
la vie en famille

Père Joseph Kentenich

Pape François

«La vie du Père Kentenich, sa parole et son
action irradient une intensité lumineuse que peut
éclairer notre route.»
Pape Benoît XVI

STAGES A L‘ETRANGER
Aux jeunes femmes est offerte la possibilité d‘un stage
à l‘étranger ou hors de chez
elles. Stage à l‘étranger, cela
peut signifier: engagement
social, expérience de la vie
à l‘étranger, découvrir une
vocation personnelle, élargir
son horizon.
ECOLE DE VIE DE SCHOENSTATT
Des jeunes gens vivent neuf mois
ensemble, à la recherche de leur
propre idéal de vie, bâtissant des
ponts entre leur foi et leur vie.

... et d‘autres projets sociaux
dans d‘autres pays

Lieu de sépulture du Père Kentenich dans l‘Eglise de la Sainte
Trinité. Son sarcophage porte l‘inscription:
«DILEXIT ECCLESIAM» – IL A AIME L‘EGLISE. Des hommes
du monde entier font confiance à son intercession auprès de
Dieu. Des intentions de prière et des récits de prière exaucées
concernant son intercession peuvent être communiqués au

1885 Naissance à Gymnich, près de Cologne
1904 Entrée dans la congrégation des Pallotins
1910 Ordination sacerdotale, professeur à Ehrenbreitstein
1912 Aumônier à Vallendar / Schoenstatt
18. Oktober 1914 fondation de Schoenstatt
1941 – 1945 Prisonnier des nazis dans la prison de Coblence et
au camp de concentration de Dachau
1946 – 1949 Voyages à l‘étranger
1951 – 1965 Séjour en exil à Milwaukee WI, USA
1965 – 1968 Dernières années à Schoenstatt
15. September 1968 Mort dans l‘église de la Sainte Trinité,
à Schoenstatt
20. September 1968 Mise en sarcophage au lieu du décès
1975 Ouverture du procès en béatification

«Puisse l‘amour de Marie, dont
le Père Kentenich était rempli,
toujours vous procurer courage et
enthousiasme pour annoncer avec
un accent nouveau l‘évangile de
Jésus.»
Pape Jean-Paul II

Sekretariat Pater Josef Kentenich
Berg Schönstatt 7
56179 Vallendar
ALLEMAGNE
Tel: +49 (0)261 6404 410 (Fax -407)
sekretariat@pater-kentenich.org
www.pater-kentenich.org/fr
Pour la Suisse :
Pères de Schoenstatt, Horw : 0 41 349 50 30
Sœurs de Marie, Quarten : 0 81 739 15 03
www.mere-pelerine.com

Un lieu
Schoenstatt – un quartier de Vallendar près de Coblence,
en Allemagne.
Un lieu de grâce
En octobre 1914 le Père Kentenich et quelques jeunes
concluent avec Marie une «ALLIANCE d‘AMOUR» dans
une petite Chapelle. Un lieu de grâce est né.
Aujourd‘hui des hommes du monde entier y viennent en
pèlerinage. A travers le monde il y a environ 200 reproductions de cette première chapelle, de ce «SANCTUAIRE
d‘ORIGINE».

Un Mouvement

Schoenstatt, un Mouvement international dans l‘Eglise
catholique. Une Famille spirituelle de prêtres, de femmes,
d‘hommes, de familles, de jeunes et d‘enfants. Dans plus
de 90 pays plusieurs millions d‘hommes
sont en contact avec Schoenstatt.

Un chemin

En alliance avec Marie
gagner des hommes au Christ,
et contribuer à instaurer une culture
de l‘amour, pour un nouvel ordre
social chrétien.

Comment est advenu Schoenstatt ?
Depuis 1912 le Père Kentenich exerce la fonction
d‘éducation spirituelle au lycée des Pallotins. Son projet
éducatif est clair et enthousiasme les jeunes: être des
personnalités solides et libres, vivre saintement au
milieu du monde. Le Père Kentenich oriente les jeunes
vers l‘autoéducation. Il leur montre Marie comme
MERE et EDUCATRICE.
Le 18 octobre 1914, avec
quelques étudiants, il ose le
premier pas vers la fondation
du Mouvement de
Schoenstatt. Dans une
petite chapelle ils concluent
une alliance avec Marie,
«l‘ALLIANCE d‘AMOUR».
Ils demandent à la Sainte
Vierge d‘exercer de façon
particulière dans cette
chapelle son charisme
d‘Educatrice. Ce lieu doit
devenir un lieu de grâce
où beaucoup de personnes
fassent une rencontre plus profonde de Dieu. Les jeunes
veulent donner en contribution à cet objectif une vie radicale
de foi: prières, actes d‘amour, engagement missionnaire pour
les autres.
Une demande osée, un commencement sans apparence.
Mais la conviction du Fondateur est celle-ci: L‘Alliance avec
Marie deviendra une source de vie et de bénédiction pour
beaucoup.
Depuis ce 18 octobre 1914 des hommes de tous les
continents sont entrés dans cette alliance.
Dans l‘Alliance d‘Amour Marie se donne totalement.
Quiconque se donne à elle avec sa vie, son amour, sa
souffrance, sa prière et son travail, sa reconnaissance et sa
confiance, ses succès et ses échecs, celui-là ressent par
lui-même: Je ne suis pas seul. Marie, la Mère de Jésus,
est aussi ma Mère.

L‘unité dans la diversité

L‘HOMME NOUVEAU DANS LA COMMUNAUTE NOUVELLE
Au cours de l‘histoire plus de 20 communautés de
Schoenstatt ont vu le jour. Chacun peut trouver la place qui
correspond le mieux à sa situation individuelle avec un lien
fort à la communauté, s‘il s‘agit du noyau central de l‘œuvre,
ou avec un contact beaucoup plus lâche comme pèlerin,
par l‘entrée dans la Communauté de l‘Adoration ou chez les
«Amis du Père Kentenich».

L‘Alliance d‘Amour les unit tous.
Par l‘alliance avec Marie ils veulent devenir semblables à
Marie, porter le Christ aux hommes et en gagner beaucoup
pour une vie intense d‘alliance avec Dieu.

Spiritualité
«DIEU EST AMOUR» (1 Jo 4,16)

Alliance d‘Amour
Le message essentiel de la Sainte Ecriture, concernant le
Dieu d‘amour qui ne cesse de proposer son alliance aux
hommes, est un élément central de la spiritualité de
Schoenstatt. L‘histoire du salut rapporte beaucoup de telles
alliances. Leur sommet, elles le trouvent dans l‘unique
Alliance Nouvelle, dans la mort en croix et la résurrection de
Jésus-Christ. Dieu appelle chaque homme à entrer dans cette
alliance, à accueillir et à répercuter son amour.
Marie peut en cela être notre exemple. En elle nous voyons
l‘être humain qui s‘ouvre totalement à Dieu et vit en alliance
avec lui de façon unique: elle est choisie pour devenir la
Mère du Rédempteur.
Elevé sur la croix Jésus nous dit à nous aussi:
«VOICI TA MERE» (Jo 19,27)
Comme Marie et unis à elle, nous voulons devenir des
hommes nouveaux qui vivent de la force foncière de l‘amour.

Fais-nous atteindre ta ressemblance, avancer tout comme toi dans la vie,
avec force et dignité, simplicité et douceur étendre l‘amour, la paix et la joie.
En nous marche dans notre temps. Prépare-le pour le Christ.
(Prière que le Père Kentenich formula au camp de concentration de Dachau.)

«NOUS SAVONS QUE POUR CEUX QUI L‘AIMENT DIEU
FAIT TOUT CONCOURIR A LEUR BIEN» (Rom 8,28)

Foi en la sage providence de Dieu
Schoenstatt est né de la fidèle attention aux discrètes
initiatives de Dieu et de l‘audacieuse réponse à ses désires. La
foi au Dieu de la vie et de l‘histoire qui agit aussi aujourd‘hui
marque la vie du Mouvement depuis le commencement. Le
Père Kentenich nomme «foi pratique en la Providence» ceci:
apprendre a relire les signes des temps, découvrir les traces de
Dieu et ses désirs dans les choses, les événements et les
rencontres, lui donner une réponse d‘amour. Un chemin
actuel de sainteté dans la quotidien.
«COMME MON PERE M‘A ENVOYE MOI
AUSSI JE VOUS ENVOIE»
(Jo 20,21)

se savoir envoyé par Dieu
Comme Jésus a envoyé ses disciples il choisit encore
aujourd‘hui des hommes qui portent l‘Evangile au monde.
Dieu peut sauver le monde sans notre coopération, mais il
ne le veut pas. «Sans Dieu nous ne pouvons rien faire. Sans
les hommes Dieu ne veut rien faire» dit saint Augustin. La
formule brève pour l‘Alliance d‘Amour de Schoenstatt traduit
ainsi cette idée: Rien sans toi – rien sans nous. Tous ceux qui
concluent cette Alliance s‘en remettent comme instruments
à Dieu et à la Sainte Vierge. Témoins de l‘amour de Dieu,
voilà ce qu‘ils veulent être à la place où ils se trouvent: dans
la famille et la profession, dans la paroisse ou en d‘autres
projets apostoliques et sociaux.

