
Textes de et sur notre Père et fondateur Joseph Kentenich / Littérature schoenstattienne et Sites Web en langue 

francaise, anglaise, españole 

1.) Dictionnaire de Schoenstatt avec quelques traductions de termes techniques de notre spiritualité  sur le 

site Web www.moriah.de  (Schönstattlexikon, Übersetzung einiger Artikel in französisch) 

Entrer s.v.p. cliquer « Gemeinschaft », puis Intern (mit Passwort = avec mot de passe)  

Benutzername =  moriah , Kennwort = Abraham, puis  

http://www.moriah.de/dictionnaire/liste-abc.html 

2.) Kentenich-Reader (en allemand et anglais; traductions francaise en production (demander aux Pères de 

Schoenstatt) sur :  

http://www.moriah.de/k-reader/index.html 

3.) D’autres sites web / Weitere Websites /  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_de_Schoenstatt 

www.pater-kentenich.org/fr  (Secrétariat du Père Joseph Kentenich) 

http://www.schoenstatt.be/   (Page Web de la Belgique)  

Facebook: Schoenstatt France et le Sanctuaire de l'Unité de Schoenstatt à Cambrai  (Joseph Engling) 
https://www.paroissesdecambrai.com/page-160057.html 

https://www.cathocambrai.com/notre-dame-schoenstatt.html 

De BURUNDI: 

La Estrella Misionera. Blog del P. Claudio Jeria en Africa =  

 https://estrellamisionera.blogspot.de / (noticias de Burundi en español) 

María Ayuda Burundi 

BUJUMBURA: GIKUNGU 

MUTUMBA 

Schoenstatt, María Ayuda, en Burundi - Mariya Arafasha  

Schoenstatt, Fundación en Burundi - Director Nacional del Movimiento, P. Claudio Jeria  

Schoenstatt en Burundi - P. Claudio Jeria  

 

Pères de Schoenstatt / Schönstattpatres: 

http://schoenstatt-fathers.org/de/wo-wir-leben?id=147 

http://schoenstatt-fathers.org/en/where-we-are?id=147 

 

En Anglais (englische Websites) 

http://www.theschoenstattcloud.com/ (en anglais), comme p.ex. 

 

http://www.theschoenstattcloud.com/formation/formation-of-ideal 

 

En Espanol (spanische Website /  Chile) 

http://www.redschoenstatt.org/   et http://lexico.redschoenstatt.org/ 

 

http://documentos.redschoenstatt.org/ (Schoenstatt Vivo - Santiago – Chile) 

 

cf. aussi : http://www.schoenstattlinks.org/ 

cf. aussi sur Facebook: Schoenstatt France 

http://www.patris.cl/cgi-bin/prontus_search.cgi?search_prontus=patris&search_tmp=search.html&search_modo=and&search_orden=rel&search_resxpag=10&search_maxpags=20&search_form=yes&search_texto=kentenich+reader&x=23&y=28
http://www.pater-kentenich.org/fr
http://estrellamisionera.blogspot.com/
http://www.patris.cl/cgi-bin/prontus_search.cgi?search_prontus=patris&search_tmp=search.html&search_modo=and&search_orden=rel&search_resxpag=10&search_maxpags=20&search_form=yes&search_texto=kentenich+reader&x=23&y=28
http://mariaayudaburundi.blogspot.com/
http://www.santuarios.schoenstatt.de/db_user/cms_db_santuarios_detail1.php?sprache=en&vid=138
http://www.santuarios.schoenstatt.de/db_user/cms_db_santuarios_detail1.php?sprache=en&vid=41
http://www.youtube.com/watch?v=zu2qjR1Hi1g&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0ZBvu64Mwbg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=QEN6YdVcgvo&feature=related


 
LETTRE DU 4 – SANCTUAIRE DE L’UNITE SCHOENSTATT–DIOCESE DE CAMBRAI – ANNEE JOSEPH ENGLING 
Schoenstatt France·Freitag, 6. Oktober 2017 

Chers amis, Dans un an, jour pour jour, le sanctuaire de l’Unité attirera à lui le si beau visage de l’Eglise Universelle ! 

Cette petite chapelle, perdue dans les champs, apparemment ordinaire, sera le lieu de l’extraordinaire ; d’ailleurs, 

souvent dans notre chère Bible, Dieu se sert de ce qui est petit pour accomplir Ses Merveilles et montrer combien Il 

est grand et puissant dans son Alliance d’Amour. Ce jeune homme, qui est tombé sous l’impact mortel de deux éclats 

d’obus sur les terres de France à Thun St Martin le 4 octobre 1918, se doutait-il que de tous les continents, cent ans 

après, on viendrait ici faire mémoire de ce qui habitait son cœur ? Peut-être… Ce qui est sûr, c’est que son nom se 

trouve sur un des innombrables dossiers dans l’attente d’une béatification. Et il paraît que la demande est en bonne 

place… Ce qui est sûr, c’est que son nom est connu parmi tous les schoenstattiens du monde comme celui qui a 

réalisé parfaitement l’intuition de son père spirituel, le Père Kentenich : offrir un homme nouveau dans une 

communauté nouvelle… Ce qui est sûr, c’est que l’homme d’aujourd’hui cherche désespérément une issue à ce 

monde en crise dans tous les domaines. Un « homme nouveau dans une communauté nouvelle » ne peut que 

séduire nos contemporains désorientés et apeurés devant les enjeux terribles qui se dessinent devant eux chaque 

jour. Benoît XVI avait écrit : « un humanisme sans Dieu devient inhumain ! ». Joseph Engling, donnant sa vie à 20 ans 

avec toute la confiance d’un fils de Dieu dans les mains de sa « petite Mère », la Vierge Marie, offre par son journal 

intime le même chemin fondamental que celui d’une Thérèse de Lisieux ou d’un St François fêté le 4 octobre (sa 

mère Maria était du Tiers Ordre Franciscain). Comme il serait bon pour l’Eglise et pour le monde que Joseph, témoin 

à la suite de tant d’autres du véritable Amour, arrive sur les Autels comme Bienheureux dans cette période 14-18 où 

nous sommes, car « le sang sèche vite en entrant dans l’Histoire » (J.Ferrat) ! « Père, tu as fait de ton serviteur 

Joseph Engling un exemple pour la jeunesse. Tu vois, bien mieux que nous, cette humanité en souffrance et tu sais 

qu’elle a besoin de revenir vers ton Alliance… Nous te demandons la grâce de porter sur les Autels ce jeune homme 

qui a offert sa vie par les mains de la Mère Trois fois Admirable. Tu as permis que son sacrifice d’amour se vive au 

cœur d’une guerre atroce et inutile. Il est temps maintenant que ce don libre, ferme et sacerdotal, serve à l’Unité et 

à la Paix par ton Eglise et pour ce monde que tu aimes tant. »  

Thun, le 4/10/2017 « Schœnstatt est un arbre qui fleurit toujours ! » Joao Pozzobon P. Jean-Marie Moura 1 route 

nationale 59141 THUN 0663171881 padre.jmmoura@gmail.com 

« Les plus belles étoiles de notre drapeau européen ! » Mgr Fr. Garnier 
Schoenstatt France·Freitag, 6. Oktober 2017 

LE SANCTUAIRE DE L’UNITE (Schoenstatt-diocèse de Cambrai) en lien avec l’association Centenaire pour la Paix vous 

invite à redécouvrir les raisons fondamentales de la naissance de l’Europe après les 2 guerres mondiales du 20ème 

siècle. Octobre et novembre : la lumière sur un témoin exceptionnel. Homme des frontières, Robert Schuman est 

profondément marqué par les conflits qui ont déchiré la France et l’Allemagne. L’édification européenne est donc 

d’abord pour lui une œuvre de réconciliation. « Nous tendons la main à nos ennemis d’hier non seulement pour 

pardonner mais pour construire ensemble l’Europe de demain ». 

 

https://www.facebook.com/Schoenstatt-France-1571131073098758/
https://www.facebook.com/notes/schoenstatt-france/lettre-du-4-sanctuaire-de-lunite-schoenstattdiocese-de-cambrai-annee-joseph-engl/1988081988070329/
https://www.facebook.com/Schoenstatt-France-1571131073098758/
https://www.facebook.com/notes/schoenstatt-france/-les-plus-belles-%C3%A9toiles-de-notre-drapeau-europ%C3%A9en-mgr-fr-garnier/1988083208070207/

