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MESSAGE À LA FAMILLE DE SCHOENSATTT
Chère famille de Schoenstatt !
Nous vivons notre alliance d'amour au temps du Coronavirus. C'est sous ce titre que
nous nous sommes adressés à vous dans de nombreux pays en tant que Présidium
Général au début de la quarantaine. Nous ne savions pas et ne savons toujours pas
combien de temps durera la pandémie de Corona. Nous avons déjà connu de
nombreuses conséquences douloureuses: les malades, les personnes décédées,
beaucoup d'autres personnes touchées par l'impact économique et les conséquences de
la quarantaine, qui vivent dans la solitude, la peur, la dépression ou même le désespoir.
Nous admirons également les gestes de solidarité et de générosité, voire les gestes
héroïques. Beaucoup ne peuvent pas aller aux églises pour les services religieux
communs, mais ils se tournent davantage vers Dieu, ils cherchent et découvrent en
Dieu un nouveau sens - le vrai sens de leur vie. La douleur et la croix ne disparaissent
pas, mais nous voyons de petits rayons de Pâques qui renforcent notre espoir en ce
Dieu.
Nous vivons des moments d'incertitude, de peur et d'impuissance. L'humanité se sent
impuissante face à cet ennemi invisible. En faisant l'expérience de notre impuissance,
nous reconnaissons la puissance de Dieu. C'est ce que beaucoup ont exprimé pendant
cette période avec un acte très familier au Mouvement de Schoenstatt : le
couronnement de la Sainte Mère, notre Mère et Reine. De nombreuses personnes et
familles de Schoenstatt de différents pays ont couronné Marie, notamment en tant que
Reine de la santé du corps et de l'âme. Au cours des dernières semaines, les familles
Schoenstatt de l'Équateur, du Paraguay et d'autres pays l'ont fait. Grâce à l'initiative
«CORONAmater" de nombreuses familles ont couronnée le 15 Avril 2020 la Vierge
Marie dans leurs sanctuaires domestiques: en ce jour-là, il y avait plus de 150 000
connexions en ligne avec le sanctuaire d'origine ! Le mouvement de Schoenstatt en
Allemagne a célébré le 18 Avril 2020, jour de l’Alliance, quelque chose de similaire.
Le couronnement est l'expression de notre besoin et de notre impuissance, mais
surtout de notre confiance en Marie, en «sa puissance et sa bonté"; en sa bonté de Mère
et en sa puissance de Reine. Elle veut se montrer comme notre salut et notre guérison,
comme notre vie et notre espoir. C'est ainsi qu'est né ce courant - on pourrait presque
dire cette coutume - de couronner Marie à Schoenstatt. C'est le fruit de notre
impuissance dans des situations extrêmes: le premier couronnement dans le
sanctuaire originel a eu lieu en 1939, au début de la Seconde Guerre mondiale. C'est à

cette époque que le chant « Breit um uns Deinen Mantel » (Protège-nous sous ton
manteau » Depuis lors, nous appelons la Sainte Mère «Mère trois fois Admirable et
Reine de Schoenstatt". Aujourd'hui, c'est une «guerre" contre un virus invisible.
À une autre heure critique de notre histoire, le Père Kentenich a couronné la Sainte
Mère de Dieu comme Reine de notre mission, précisément en la fête de la Pentecôte
1949 à Bellavista, au Chili, quelques jours après ce mémorable et décisif 31 mai, qui est
devenu le troisième jalon dans l'histoire de Schoenstatt. Il s'agissait de la Mission de
Marie en notre temps, mission de penser, d’aimer et de vire d’une façon organique pour
la réalisation d'une nouvelle culture.
A un moment très spécial, le 18 janvier 2018, dernier jour de la visite du pape François
au Chili, la couronne du Sanctuaire de Bellavista a été volée. C’était celle que le père
Kentenich avait placée sur l’Image de grâce la Vierge Marie. Au milieu d'une crise
douloureuse dans l'Église chilienne et après le choc des troubles sociaux de l'année
dernière, la famille chilienne de Schoenstatt a vu dans cet événement un défi à relever
pour reprendre la mission et rendre la couronne à Marie avec humilité et engagement.
Le 31 mai 2020, fête de la Pentecôte, la famille chilienne de Schoenstatt veut couronner
à nouveau Marie comme Reine de la Mission, comme l'a fait le père Kentenich.
Chers frères et sœurs dans l'Alliance d'amour,
Nous commençons le mois de mai. Dans de nombreux pays, c'est le mois de Marie. Le
pape François recommande particulièrement de prier le rosaire en famille. A
Schoenstatt, le mois de mai a été dès le début un mois spécial, un temps de grâce et de
don de soi. Rappelons les «fleurs de mai»"; avec lesquels Joseph Engling a exprimé ses
contributions au Capitale de grâce de notre MTA dans le Sanctuaire. Cette année, nous
célébrons un mois de mai très spécial : le 20 en mai 2020, cela fera 75 ans que le père
Kentenich est revenu de Dachau. Ce jour-là, il a été reçu avec le chant d'action de
grâces"; (Vers le ciel p. ??? et suivantes), qu'il avait écrit quelque temps auparavant
«Les chaînes sont rompus… «
Nous invitons toute la famille de Schoenstatt, toutes les communautés et les branches
de tous les pays à participer à la célébration du 31e dimanche de Pentecôte. Mai 2020,
pour couronner Marie en cette heure difficile comme Reine de nos vies, Reine de la
mission, Reine de la santé du corps et de l'âme, Reine du monde entier.
Au nom du Présidium général de l'Œuvre de Schoenstatt
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