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« Il y a quelque temps. Un prêtre de Schoenstat m’a 
offert une image de Marie (sous forme de sanctuaire 
itinérant). Je l’ai sur ma table de nuit. Le matin quand 
je me lève, je touche l’image, et je prie la Sainte 
Vierge. » 

Témoignage du Pape Francois, 25 octobre 2014 (4) 

 



Comment ça marche? 

  
Avant toute dévotion, c’est un accueil 

 Bienvenue dans ce grand pèlerinage des Mères 
Pèlerines : c’est Marie qui se met en route et qui revêt son 
tablier pour venir travailler chez nous, pour nous servir, pour 
nous aider, pour nous accompagner au cœur de nos vies. À 
notre tour, quand Elle arrive, de lui souhaiter la bienvenue et 
de l’accueillir comme notre Mère très aimante.  

  
« Demandons à la Vierge Marie de nous enseigner à 

vivre notre foi dans nos actions quotidiennes et à donner 
une place majeure au Seigneur. »              Pape François 
Marie nous apporte la joie de la présence : Dieu avec nous!5 

 
 

Pourquoi 3 jours? 
 

Arrivée – Visite – Départ 
 

3 jours de visite, c’est intense. Invitons-nous Jésus 
et Marie à vivre AVEC nous? Est-ce que nous 
partageons notre quotidien AVEC Eux? Est-ce que 
nous arrivons à vivre ces 3 jours AVEC Eux? 
 Marie souhaite entrer dans notre vie tout ordinaire 
pour la transformer en une vie d’Amour extraordinaire. 
Faisons appel à ELLE. 
 Les gestes symboliques nous aident dans notre foi 
et nous rappellent que Dieu est toujours là.  
Pourquoi ne restent-ils pas au moins une semaine? 
 S’ils étaient chez nous pendant une semaine, nous 
serions facilement tentés de remettre à demain :  
 Demain, je me poserai un moment pour croiser 
Leurs regards. Demain, j’essaierai de prier. Demain, 
je… 
 
Le meilleur moment – c’est maintenant! 
 C’est une aide pour établir nos priorités. En théorie, 
nous souhaiterions avoir du tempos pour Dieu mais en 
pratique, ce n’est pas toujours le cas. Nous avons 
maintes choses à faire avant de consacrer un petit 
moment à Dieu. La Mère Pèlerine nous rappelle par sa 
visite. 
 
Je suis là – maintenant! 
 Elle veut nous tenir éveillés afin de vivre plus 
consciemment avec Jésus.                                           7 

Concrètement 
 

● 10 foyers forment un groupe dans lequel le 
sanctuaire itinérant chemine (proximité géographique) 
● La démarche est ouverte à tous (autres confessions 
ou religions, non-pratiquants ou non-croyants) 
● Chaque foyer garde le sanctuaire durant 3 jours 
chaque mois aux mêmes dates, puis le confie à la 
personne suivante (inscrite sur la liste) 
● Durant ces 3 jours, vous êtes libres d’accueillir cette 
visite comme vous le souhaitez 
● Chacun est libre d’arrêter à tout moment 
● Accueillir le sanctuaire itinérant est gratuit 
● Une personne est responsable du sanctuaire 
itinérant et du pèlerinage à l’intérieur du groupe 
● Le sanctuaire itinérant est relié au Sanctuaire 
d’origine de Schoenstatt / Vallendar (Allemagne) 
● La démarche est portée par la prière du 
Mouvement de Schoenstatt 
● Selon les régions : invitations à se réunir, partager et 
témoigner 

 
 

 La forme du sanctuaire itinérant est la 
silhouette du Sanctuaire. C’est un rappel 
constant que Jésus et Marie partent du 
Sanctuaire à notre rencontre. Ils se 
réjouissent si à notre tour, nous leur 
rendons visite. 
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Pour préparer notre cœur et instaurer des rites 
 Pour illustrer ceci, voici un passage du « Petit Prince » 
d’Antoine de Saint-Exupéry 
 « Il eût mieux valu revenir à la même heure dit le 
renard. Si tu viens, par exemple, à quatre heures de 
l’après-midi, dès trois heures je commencerai d’être 
heureux. Plus l’heure avancera, plus je me sentirai 
heureux. À quatre heures, déjà, je m’agiterai et 
m’inquiéterai; je découvrirai le prix du bonheur! Mais si 
tu viens n’importe quand, je ne saurai jamais à quelle 
heure m’habiller le cœur… Il faut des rites. 

Qu’est-ce qu’un rite? dit le Petit Prince. C’est aussi 
quelque chose de trop oublié, dit le renard. C’est ce qui fait 
qu’un jour est différent des autres jours, une heure des 
autres heures. » 
 « Que signifie : apprivoiser? » 
 « C’est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie : 
créer des liens… » 
Créez des liens? 
 « Bien sûr, dit le renard. Tu n’es pas encore pour moi 
qu’un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons. 
Et je n’ai pas besoin de toi. Et tu n’as pas besoin de moi non 
plus. Je ne suis pour toi qu’un renard semblable à cent mille 
renards. Mais, si tu m’apprivoises, nous aurons besoin l’un 
de l’autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour 
toi unique au monde… » 

« Je commence à compren-
dre, dit le Petit Prince. Il y a une 
fleur je crois qu’elle m’a 
apprivoisé.» (Le Petit Prince, ch. 21) 
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Comment transmettre le sanctuaire?  
 Nous transmettons le sanctuaire de personne à 
personne, avec amour et respect envers Jésus et 
Marie, et avec bienveillance.  
Une richesse dans les rencontres 

« Il y a toujours quelques mots gentils. Quel 
honneur de recevoir Marie et Jésus chez nous et de 
pouvoir accompagner ces extraordinaires visiteurs à 
la personne suivante. Et je constate que nous sommes 
devenus plus reconnaissants. » (P.A.)  

« Je me réjouis toujours 
de faire la petite pro-
menade avec mon mari, je 
trouve que c’est une belle 
tradition d’amener ensem-
ble la Mère Pèlerine au 
foyer suivant. La Vierge 
Marie nous a souvent fait 
cadeau de beaux entre-
tiens. » (N.N.)  

« Je trouve que la transmission du sanctuaire 
apporte quelque chose de particulier de même sa 
réception. Avant nous, c’est une famille qui reçoit 
l’image; et fréquemment, c’est le mari qui fait la 
démarche de venir nous apporter Jésus et Marie; à 
chaque fois, il est tellement rayonnant que ça me fait 
simplement du bien et ça me dilate le cœur. » (M.F.) 9 

 
 
 

bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants 
de leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de biens 
les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il 
relève Israël son serviteur, Il se souvient de son 
Amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur 
d’Abraham et de sa race à jamais. » 

Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois, 
puis Elle s’en retourna chez elle. » (Luc 1, 39-56)  
 Marie, Tu viens chez nous. Nous sommes 
importants pour Toi. Tu ne viens pas seule. Tu nous 
apportes Jésus, comme Tu L’avais apporté chez 
Élisabeth et Zacharie. Notre famille et notre cœur sont 
touchés par la bénédiction de Dieu : 
 Grâce à la rencontre avec Toi et avec ta foi, grâce à 
Celui que Tu portes, le Christ, grâce à ton regard et par 
ta salutation, grâce à ton magnificat, grâce à ta 
serviabilité, grâce à   

 
 
 
 
 
 
 
  

Un temps avec Dieu 
Un temps avec les autres 
Un temps pour soi.                                                 11 

 
La Visitation – Rencontrer Marie  
 Les paroles et les événements de la Sainte Écriture 
restent actuels. Le message de Dieu a une valeur pour 
nous, ici et maintenant. Quand nous recevons la visite 
du sanctuaire, nous recevons la visite de Jésus et de 
Marie.; Et nous croyons qu’ils peuvent agir dans notre 
vie comme Marie a agi dans la vie d’Élisabeth. 
 ʺ En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement 
vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra 
dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 
 Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, 
l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de 
l’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie 
entre toutes les femmes et le fruit de Tes entrailles 
est béni. Comment ai-je ce bonheur que la Mère de 
mon Seigneur vienne jusqu’à moi? Car lorsque j’ai 
entendu Tes paroles de salutation, l’enfant a 
tressailli d’allégresse au-dedans de moi. Heureuse 
Celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui 
lui furent dites de la part du Seigneur. »ʺ 
Magnificat 
 Marie dit alors : 
 « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en 
Dieu mon Sauveur. Il s’est penché sur son humble 
servante; désormais tous les âges me diront 
bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles; 
Saint est son nom! Son Amour s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui Le craignent. Déployant la force de son 10 
 
 
Devant l’image de Jésus et Marie  
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Vivre cette visite  
 « Être simple. Être comme je suis. Elle me 
connaît déjà depuis longtemps. Elle connaît mes 
manques. Elle m’aime aussi comme cela. 
 C’est ma Mère qui m’aime par-dessus tout! Je me 
laisse aimer, transformer par ses visites et nous 
tissons un lien d’Amour tout doucement. » (A.C.)  
Savoir s’arrêter, suspendre nos actions 
 Chaque jour comporte 24 heures, soit 1440 
minutes, la vraie question est : « Comment j’utilise mon 
temps? » 
 Même si nous avons beaucoup de choses à faire, il 
reste toujours quelques petits espaces dont nous 
pouvons profiter. Alors, faisons-le maintenant! 
 « Quelques minutes pour Toi! Me suis-je promis lors 
de la visite de la Mère Pèlerine. C’est assez difficile. Je 
comprends de mieux en mieux que c’est justement ça 
qui compte : s’extraire de la routine et prendre du 
temps. » (R.D.) 
 Les instants de rencontre avec Marie peuvent être 

une pause bien-
faisante et res-
sourçante. Notre 
âme a besoin 
d’apaisement et 
de phases durant 
lesquelles elle est 
« offline ».       13 
 

 
 

Comment prendre du temps?  
● Quel est le moment approprié dans ma journée, dans 
ma semaine? Avant que ma famille ne soit levée, 
après le coucher des enfants, durant mon temps de 
trajet… 
● Où puis-je trouver le silence? Où puis-je emmener 
Marie et Jésus? Dans ma chambre, le coin de prière, la 
terrasse, le jardin… 
● Quelles sont les occasions de prier en famille? Avant 
le repas, le matin, le soir au coucher, le dimanche… 
● Je fais une pause pour respirer. Je partage avec 
Jésus et Marie une pensée qui me traverse le cœur… 
● Si j’ai une joie ou une peine, est-ce que je me tourne 
vers Jésus et Marie? Quelle est ma prière spontanée? 
● Quelle coutume religieuse pourrai-je reprendre ou 
instaurer au sein de ma famille, dans ma paroisse?  

  
 « Chaque jour, je fais sonner mon téléphone pour 
me signaler qu’il est 15h, afin que je puisse dire à 
Jésus : Je t’aime. » (M.V.)                                          15 

Marie dans notre chaos  
 « La première fois que 
j’ai visité chaque pièce de 
la maison avec le 
sanctuaire itinérant, j’étais 
comme une enfant qui 
tenait sa mère par la main. 
J’ai ouvert les placards, je 
Lui ai dit de me montrer ce qui est de trop, ou mauvais 
ou pas à sa place. 
 Cette démarche m’a doucement fait rentrer dans 
l’abandon. J’ai accepté de me déposséder de tout et 
Marie m’a permis de me débarrasser de ce qui 
m’encombrait. Tout de suite après cette visite, je me 
suis mise à l’action pour trier, ranger, etc... J’avais 
l’impression d’avoir pu prendre du recul et de mieux 
voir les priorités, l’essentiel. J’ai été touchée en 
présentant à Marie mon ordinateur et même mon 
compte de banque. Il m’est revenu en mémoire des 
choses que j’avais envie de faire et que j’avais 
repoussées, il était temps de les accomplir. 
 À d’autres reprises, j’ai seulement visité une pièce 
en profitant de Sa présence pour transformer les 
choses problématiques selon Son bon plaisir… et c’est 
toujours source de paix! » (N.T.) 
 
Cette démarche est inspirée de : 
http://www.notre-dame-de-france.com/comment-vivre-
de-maniere-concrete-la-consecration/ 
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L’Amour est la source de la joie véritable : la joie du 
CHRIST. 

 
La joie transforme TOUT et donne du courage 

pour TOUT surmonter. Vivons ce charisme si 
précieux de la joie! 

 
« Et votre joie, nul ne vous l’enlèvera. » 

(Jean 16, 22) 
 

« Tout par AMOUR avec JOIE. » 
Père Joseph Kentenich 
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Vivre le moment présent  
 On demanda un jour 
à un homme comment 
il faisait pour être 
pleinement heureux 
dans sa vie malgré ses 
nombreuses occupa-
tions. 

Il répondit : 
 « Je suis présent à 
tout ce que je fais. 

Quand je prie, je prie, quand je fais du jardinage, 
je fais du jardinage, quand je mange, je mange, 
quand je lis, je lis. 
 Mais vous, quand vous mangez, vous pensez 
au café que vous allez prendre, quand vous 
travaillez, vous pensez à votre week-end, vous 
vous tourmentez du lendemain, car demain, il 
vous faudra reprendre le travail. 
 Vous n’êtes pas présent à ce que vous faites. 
Vous êtes absent de vous-même. »  

(auteur inconnu) 
 

Être présent à son présent! 
Avoir une attitude d’attention! 

17 
 
 
 

 João Luiz Pozzobon (1904-1985) a accompli 
les 140,000 kms à pied, par amour pour Jésus,. 
Marie et les gens. Il était père de famille et plus 
tard diacre, vivait au Brésil et est à l’origine de 
l’apostolat de la Mère Pèlerine. 
 En 1950, une image de grâce de la Mère Trois 
fois Admirable de Schoenstatt lui fut confiée pour 
visiter des familles chaque soir durant deux mois. 
Il observa les grâces innombrables que ces 
visites de la sainte Vierge répandaient dans les 
foyers. 

« Si ces visites de la Mère de Dieu dans les 
familles son efficaces, il faut continuer. » (J. L.P.) 
 C’est ainsi que, durant 35 ans, il porta l’image 
itinérante de 11 kg sur ses épaules pour faire 
connaître et aimer la Mère Pèlerine dans les 
familles, les écoles, les hôpitaux, les prisons et les 
quartiers défavorisés. 
 Dès 1959, il a commencé à transmettre des 
petites répliques de la grande image de la Mère 
Pèlerine. 30 familles reçoivent un jour par mois la 
visite de la Vierge Marie. 
 À ce jour, dans le monde entier et dans plus de 
100 pays, plus de 300,000 sanctuaires itinérants 
visitent plusieurs millions de personnes. 
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140,000 kms à pied! 
Cela représente 3 fois et demie le tour de la terre.  
Les débuts de la démarche  
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Citations de João Pozzobon 
 

Mari et père 
 Ce n’est 
qu’avec l’ac-
cord de sa 
famille que 
João com-
mence son 
apostolat. 
 

 « J’ai dit à la Sainte Vierge que cela n’a aucun sens 
de sauver tout le monde si moi-même je délaisse ma 
famille. » 
 « Mère de Dieu, maintenant je m’en vais loin de ma 
maison. Ma femme m’attendait tous les soirs. Lorsque 
je rentrais tard dans la nuit et que j’étais fatigué, elle 
m’apportait un cafézinho, une tasse de café. Afin de la 
remercier, je lui apportais à mon tour tous les 
matins un cafézinho au lit. » 
 

Père des pauvres 
 « La Mère de Dieu est allée chez Élisabeth pour 
servir. Alors la Mère de Dieu est venue ici pour servir! 
Je dois servir les gens! » 
 « J’avais confiance en la Providence… J’étais 
père de famille, je n’avais jamais été un homme 
riche. Mais je savais que Dieu était bon et qu’il 
n’abandonnait jamais ceux qui rendent service au 
prochain. »                                                           20 



 « Les hôpitaux et les prisons ont été visités. Ces 
visites dans les hôpitaux sont impressionnantes; aller 
de chambre en chambre en pèlerinage avec la Mère et 
Reine, et le pauvre Don João bénissant les 
chambres. » 
Missionnaire de l’Amour 
 « Nous ne devons pas nous limiter à faire ce que 
nous devons faire. Nous devons essayer de faire un 
peu plus que seulement notre devoir. » 
 « Chaque jour est un nouveau début qui me pousse 

à occuper vraiment tout mon temps 
pour que le Christ soit toujours plus 
connu et aimé. » 

« Quand la campagne s’est 
intensifiée, je suis devenu un petit 
âne, qui avançait en portant la 
Mère. » (J.L.P.) 

L’évêque Don Luiz Sartori, juste 
avant sa mort, lors de la visite du 
diacre Pozzobon avec la Mère 
Pèlerine, l’a touchée de sa main et 
a dit : « João cette campagne 

sauvera le monde. » 
Le procès de béatification de João est ouvert. 

(voir aussi page 70 : Chaque jour un peu mieux – João Pozzobon) 
Pour plus d’informations : 

-livre : « 140,00 km à pied avec la Vierge » Esteban J. 
Uriburu Patris Verlag. 
-Vidéo : https :www.dailymotion.com/video/s5w3axf        21 

 
 
 
Lien vivant avec le Sanctuaire 
 De jeunes séminaristes étaient impressionnés de 
voir combien les visites de João avec la Mère Pèlerine 
suscitaient des cercles de familles vivantes. Ils 
essayèrent aussi et eurent peu de succès. Ils 
demandaient à João d’où cela pouvait-venir? 

João répondit : 
 « Quand vous construisez une maison, que vous y 
faites les installations électriques (lampes, prises, 
fusibles,…) et que tout est bien monté… il faut encore 
raccorder le tout au réseau électrique. C’est de là que 
provient l’énergie. Il en est de même pour la pastorale 
familiale : si elle n’est pas reliée à la source de la 
grâce, elle ne peut pas fonctionner toute seule. » 
______ 
* Schoenstatt signifie « beau lieu ». 
Schoenstatt est un quartier de Vallendar près de 
Coblence, en Allemagne. 
Le Sanctuaire 
 En octobre 1914, le Père Kentenich et quelques 
jeunes concluent avec Marie une « Alliance d’Amour » 
(voir ci-dessous). Ils Lui demandent d’être présente 
dans leur petite chapelle de manière toute particulière. 
Un lieu de grâce est né, où des hommes du monde 
entier font une rencontre profonde de Dieu. Ce 
sanctuaire appelé « Sanctuaire d’origine », a été 
reproduit très fidèlement plus de 200 fois dans le 
monde entier. 
www.santuarios.schoenstatt.de                                  23 

Schoenstatt*  

  
La source : Schoenstatt* 
 Il existe une sorte de courge. Si la plante est 
séparée de ses racines d’origine, elle peut porter des 
fruits mais plus de graines. C’est 
seulement en lien avec les racines 
d’origine que sont produites les graines. 
« C’est exactement comme cela que nous 
devons rester liés aux origines de 
Schoenstatt, si nous voulons porter des fruits. » (J.P.) 22 

 
 
 

 C 
 « Les images pèlerines – Mère Pèlerine – sont com-
me des extensions du Sanctuaire des Sanctuaires qui 
marchent si l’on peut dire. La Vierge, qui a établi Son 
trône de Grâces au Sanctuaire, peut se déplacer et 
répandre la Grâce divine dans les âmes. » (Abbé F.A.)  

Par le Sanctuaire, nous recevons des grâces 
spécifiques : 
La grâce d’un chez-soi 
 Marie nous offre une place dans Son cœur 
maternel. Enracinés en notre Mère nous sommes en 
sécurité. Elle nous prend par la main et nous conduit à 
Dieu, le Père miséricordieux, qui accueille chaque 
personne d’un Amour inconditionnel.                         24 



La transformation intérieure 
 Marie est notre éducatrice. Avec Jésus, Elle guérit 
les blessures de notre cœur et nous aide à grandir et à 
murir intérieurement. Elle nous aide à reconnaître nos 
fautes et à façonner notre caractère, afin que le bien 
soit toujours plus fort en nous. 
La grâce de l’envoi en mission 
 Marie invoque pour nous l’Esprit Saint afin que nous 
soyons de courageux missionnaires de l’Amour. 
Chaque baptisé est appelé à la mission. Nous sommes 
des instruments dans la main de Dieu. Cette grâce 
inclut la fécondité apostolique, car tout peut porter des 
fruits, également nos échecs, si nous les offrons à 
Marie. 
 En accueillant la Mère Pèlerine avec confiance, 
nous recevons aussi ces cadeaux. 
 
 Le chemin de l’Amour n’a rien de sensationnel. Il se 
vit au quotidien dans des petits gestes envers son 
prochain. 
 Afin de changer le monde chaque jour un peu plus : 
Faites rayonner la joie autour de vous! 
Faites connaître l’Amour de Dieu autour de vous! 
Faites plus que le nécessaire – soyez généreux avec 
le cœur! 
 Le but de chaque Sanctuaire est de nous aider à 
vivre comme « temple de Dieu » (Cor 3, 16) en qui 
souffle et agit l’Esprit de Dieu. 
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Il existe de grands artistes qui ont peint des tableaux de 
Marie et ils se trouvent dans des musées mais personne ne 
prie devant eux. Une image de grâce n’est pas à envisager 
ou à définir selon sa valeur artistique. 
 Le développement du Mouvement de Schoenstatt est 
inséparable de cette représentation de Marie et de l’Enfant, 
que l’on trouve maintenant partout dans le monde,. 
 L’histoire spécifique de l’image peut rappeler ce qui est 
typique de l‘agir divin : Dieu aime le petit, ce qui a souvent 
été mis de côté par les hommes, ce à quoi nous 
n’attachons pas d’importance. 

Le Mouvement de Schoenstatt a repris un vocable ancien 
d’inglostadt : Mater ter Admirabilis (Mère Trois fois 
Admirable). MTA 

Ce titre signifie que Marie est 
● admirable par sa splendeur de Mère de Dieu 
● admirable comme Mère du Rédempteur 
● admirable comme Mère des rachetés. 
Admirable peut aussi être traduit par formidable, magnifique 
ou merveilleux. 
 Au cours de l’histoire de Schoenstatt, ce titre de MTA a 
été complété par  
● Reine – 1939 – durant le national-socialisme. Reine parce 
que Mère du Christ, le Roi de l’univers et pour sa fidélité et 
● Vicotrieuse ou Triomphatrice – 1966 – après le retour 
d’exil du père Kentenich 

Victorieuse parce qu’Elle a gagné et gagnera toutes les 
batailles. Elle triomphe en nous et en nos difficultés par la 
puissance que Dieu lui a concédée. 
Pour plus d’informations : « Une image parcourt la terre » Peter 
Wolf Éditions Parole et Silence. 
Les liens se tissent et sont porteurs                      27 

L’image de Schoenstatt (MTA)  

  
Autour de l’image dans le Sanctuaire, il est écrit 

« Servus Mariae nunquam peribit » 
« Un serviteur de Marie ne périra pas! » 

 Ce tableau a été offert pour la chapelle de la jeune 
congrégation à Schoenstatt en 1915. Le Père Kentenich se 
souvient : « L’image n’a plu à personne mais puisqu’on 
n’avait rien d’autre on l’a accrochée dans le Sanctuaire. » 
 C’était la reproduction d’une peinture « Le refuge des 
pécheurs » de Luigi Crisio (Turin, Italie) datant de 1898, 
achetée dans une brocante. 
 Pour le Père Kentenich, fondateur du Mouvement de 
Schoenstatt, la représentation était « fidèle aux 
dispositions de Dieu qui lui avait offert – ainsi qu’aux 
jeunes – cette image ». Cette conduite divine était pour lui 
la direction à prendre au-delà de considérations artistiques.   26 
 
 
 

L’Alliance d’Amour 
 La naissance de Schoenstatt c’est 
l’Alliance d’Amour avec  la Vierge Marie. 
C’est une consécration solennelle qui 
concrétise, et formalise la relation 
d’Amour. Comme par contrat, Marie et 
l’un de ses enfants sur terre se lient pour l’éternité. 

Résumé par une courte devise : « Rien sans Toi, 
rien sans nous! » 

Le Père Kentenich explique : 
 « L’Alliance d’Amour avec la Sainte Vierge s’est 
développée historiquement comme un approfondissement 
de l’alliance baptismale qui est une Alliance d’Amour avec la 
Sainte Trinité. Chaque consécration à Marie et chaque 
renouvellement de l’Alliance d’Amour signifie pour nous une 
nouvelle décision libre et notre désir de suivre le Christ, nous 
engager pour Lui, pour Ses intérêts et pour Son règne. » 

Le chemin d’Alliance devient un véritable mode de vie. 
Aucune performance n’est visée, seul l’Amour compte : 
 Extrait du premier Acte de Fondation du 18 octobre 1914 
- le Père Kentenich laisse s’adresser la Vierge Marie aux 
jeunes, réunis pour la première fois dans le Sanctuaire : 
 « Apportez-moi fidèlement des contributions au capital de 
grâces. Assurez-vous donc de nombreux mérites par 
l’accomplissement fidèle, très fidèle de votre devoir et par 
une ardente vie de prière, et mettez-les à ma disposition. 
Alors je m’installerai volontiers parmi vous et je distribuerai 
des dons et des grâces en abondance, et je veux 
dorénavant à partir de ce lieu attirer les jeunes cœurs à moi 
et les éduquer pour qu’ils soient d’utiles instruments entre 
mes mains… »                                                                    28 



 « Jésus, voyant sa mère, et auprès d’elle le disciple 
qu’Il aimait, dit à sa Mère : « Femme, voici ton fils. » 
Puis il dit au disciple : « Voici ta Mère. » Et à partir de 
cette heure-là, le disciple La prit chez lui. » (Jean 19, 27) 
 L’Alliance d’Amour avec Marie concrétise cette 
parole du Christ. 
 « Plus nous serons enracinés dans le cœur de la 
Mère de Dieu, plus vite et plus sûrement Elle nous 
enracinera avec Elle en Dieu. » 

Père Joseph Kentenich 
Vivre l’Alliance avec la Vierge Marie  

  
    « Faites le bien quand vous en avez l’occasion. » 

Père Joseph Kentenich 
Pour plus d’informations : 

« L’Alliance - Une spiritualité prodigieuse pour 
aujourd’hui » René Lejeune, Éditions du Parvis              29 

 
 

À Marie 
Je suis triste : je Lui offre ma tristesse. 
Je n’étais pas charitable envers mon prochain : je Lui offre mon 
regret. 
Je suis distrait dans la prière : je Lui offre mes pensées. 
J’ai manqué de confiance : je Lui offre mon inconstance dans la foi. 
J’ai refusé de pardonner : je Lui offre mon cœur blessé. 
Je suis trop centré sur moi-même : je Lui offre mon égoïsme. 
Je lui donne tout, absolument tout! Puisque je ne peux presque 
rien, je Lui offre tout! 

« Vierge Sainte, je t’offre en don d’amour ce que je porte 
et supporte, ce que je dis et ce que j’ose, ce que je pense et 
ce que j’aime, ce que je gagne en mérites, ce que je dirige et 
conquiers, ce qui me fait souffrir et ce qui me réjouit, ce que 
je suis et ce que j’ai. Ce don d’amour, je te L’offre pour la 
sainte source de grâces qui jaillit toute claire du Sanc-
tuaire. » (d’après le Père Joseph Kentenich, camp de concentration, 
Dachau, 1942-1945) 
 Chaque goutte d’eau est transformée en vin savoureux; 
de la même façon, tout en moi est appelé à être transformé 
avec la grâce de l’Esprit Saint. 
 Dieu souhaite notre coopération pour la rédemption du 
monde (Col 1, 24) 
 Voilà en quoi consiste l’invitation à la « contribution au capital 
de grâces », comme on dit à Schoenstatt. Dieu transforme les 
actes humains en grâce, pour nous-mêmes et également pour les 
autres. Nous ne somme pas seuls, nous pouvons compter les uns 
sur les autres et influencer de façon positive la vie d’une autre 
personne. 
Toute âme qui s’élève, élève le monde. 
Remplir et puiser 
« Nous nageons dans un océan de grâces et nous sommes 
souvent près de mourir de soif, parce que nous n’y puisons pas. » 

Père Joseph Kentenich 31 

La jarre de Cana 
 Dans la plupart des Sanctuaires de Schoenstatt, il y a 
une jarre ainsi que des papiers et des crayons. Lors de votre 
passage au Sanctuaire, vous pouvez concrètement tout 
déposer dans la jarre. 
 La jarre rappelle les noces de Cana de la Bible (Jean 2, 1) 
 Marie dit à Jésus : « Ils n’ont plus de vin. » 
Marie nous dit : « Faites ce qu’Il vous dira. » 
Jésus nous dit : « Remplissez les jarres… avec de l’eau. » 
- avec vos soucis, vos joies, vos préoccu-pations, vos 
prières, votre amour, vos renoncements… Mon eau, c’est 
tout ce qui fait ma vie. J’apporte ce que je peux, même ce 
qui est insignifiant à mes yeux. 

OFFRIR cette eau qui est nécessaire afin de produire un 
grand vin, un assemblage de grâces… 
 Le 18 de chaque mois en souvenir du jour de fondation 
de Schoenstatt, nous célébrons le renouvellement de 
l’Alliance d’Amour. Les petits papiers sont remis à la Sainte 
Vierge et ensuite brûlés sans être lus, … sauf par ELLE bien 
entendu! 
 Vous êtes invités à envoyer votre « eau » au Sanctuaire 
(adresses à la page 2).                                                                           

  
 

 
Le fondateur  

  
Père Joseph Kentenich 
Sa vie et quelques citations 

« L’oreille au cœur de Dieu, la main au pouls du 
temps. » (J.K.) 
Enfance 
 Le 16 novembre 1885 naît Père 
Joseph Kentenich à Gymnich, près 
de Cologne (Allemagne). En 1894, 
il arrive à l’orphelinat St-Vincent à 
Oberhausen, À son entrée dans cet 
orphelinat, sa mère le consacre à 
la Vierge Marie. À huit ans et demi, 
Joseph a pleine conscience de 
cette consécration. Marie reçoit 
alors la charge de son éducation et 
prend soin de lui.                         32 

Marie je te  
remercie… 
 
Marie je te  
confie… 
 
Marie je te 
donne comme  
cadeau…  
                       30 



 « Ce que je suis et ce qui est 
advenu de Schoenstatt, je le dois à la 
Sainte Vierge ». reconnaît le Père 
Kentenich dans une rétrospective sur 
sa vie. 
 « Elle m’a éduqué dès ma 
neuvième année. » (J.K.)  
Jeunesse 
 En 1904, il rentre dans la 
Congrégation des Pallottins et mène à 
leur terme son noviciat et ses études 
de théologie à Limburg. 
 « Dieu est mon origine, Dieu est 
mon but – Il doit être aussi l’étoile 
polaire de ma vie. » (J.K.) 

   1897 – jour de sa  
première communion 
      à l’orphelinat 
Prêtre / Aumônier 

 En 1910, il reçoit l’ordination 
sacerdotale et devient d’abord 
professeur au lycée de sa 
communauté. À partir de 1912, il 
exerce son ministère d’aumônier 
auprès des étudiants du lycée 
nouvellement bâti à Schoenstatt / 
Vallendar. Il apparaît que le Père 
Kentenich est un fin pédagogue. Son 
but éducatif est clair et il touche les 
étudiants : devenir des personnalités 
solides et libres, mener une vie 
sainte au milieu du monde moderne.33 

 
 
 

Camp de concentration 
 De 1941 à 1945, le Père Kentenich est 
prisonnier des nazis, d’abord dans la 
prison de Coblence, puis au camp de 
concentration de Dachau. Même dans ce 
camp, il continue à travailler à l’œuvre de 
sa vie : annoncer aux hommes l’Amour de 
Dieu plein de miséricorde et les aider à 
grandir dans l’Amour, avec l’aide de 

Marie. Beaucoup de détenus ont fait l’expérience, grâce au 
Père Kentenich, d’un Dieu très proche, même dans l’enfer 
de Dachau. « Qui a la confiance a tout. » (J.K.) 

Voyages dans le monde 
 De 1947 à 1950, le Père Kentenich 
entreprend de grands voyages en 
Amérique du Sud, en Afrique et aux États-
Unis pour consolider les contacts 
internationaux et aider les schoenstattiens 
dans ces pays où se construit le 
Mouvement. 
 « Nous souhaitons montrer par notre vie 
que Dieu est vivant. » (J.K.) 

Exil 
De 1951 à 1965, les autorités ecclésiastiques séparent le 

Père Kentenich du Mouvement de Schoenstatt et l’assignent 
à vivre à Milwaukee, aux États-Unis. 

 « Accorde, Seigneur 
mon Dieu, à tous les esprits 
de s’unir dans la Vérité et à 
tous les cœurs de s’unir 
dans l’Amour. » (J.K.) 
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 Le Père Kentenich fait accéder les lycéens à une 
sérieuse auto-éducation et leur offre surtout Marie comme 
Mère et Éducatrice. 
 « Je me mets donc pleinement à votre disposition, avec 
tout ce que je suis et tout ce que j’ai, mon savoir et mon non-
savoir, mes capacités et mes incapacités, avant tout avec 
mon cœur. » (J.K. 27 octobre 1912) 
Fondation de Schoenstatt 
 Le 18 octobre 1914, avec quelques étudiants, il se 
risque à faire le premier pas vers la fondation du Mouvement 
de Schoenstatt. 
 Dans une petite chapelle à Schoenstatt. Ils concluent une 
alliance avec Marie, « l’Alliance d’Amour ». Celle-ci inclut 
la demande faite à Marie d’être présente de manière toute 
particulière en cette chapelle et d’y agir en éducatrice de 
l’homme libre. 
 Ici se constituera un lieu de pèlerinage et de grâces : 
ainsi s’exprime la confiance du Père Kentenich et des 
jeunes. Eux-mê-
mes veulent offrir 
comme contribu-
tion pour cela une 
fervente vie de foi 
et leur engage-
ment pour Schoen-
statt. 
 « Le 18 oc-
tobre, la Mère de 
Dieu a mis son 
cœur maternel à 
ma disposition, Je 
Lui dois tout. » J.K.                                                                                34 
 

 
Dernières années de sa vie 
 La veille de Noël 1965, il 
revient à Schoenstatt. Cet octo-
génaire travaille sans relâche à 
parfaire l’édification du Mouve-
ment de Schoenstatt. Malgré son 
emploi du temps très chargé, sa 
préoccupation première est 
toujours l’homme. Sa bonté 
paternelle rayonne et fait entrevoir 
à beaucoup l’Amour miséricor-
dieux de Dieu notre Père. 
« Soyez pour beaucoup porteurs de 
lumière et de joie. » J.K. 
Il continue à vivre dans nos cœurs 
 Le 15 septembre 1968, le Père Kentenich est rappelé à 
Dieu après avoir célébré la Sainte Messe pour la première 
fois dans l’église de la Sainte Trinité, nouvellement bâtie sur 
la colline de Schoenstatt. 
 Le Père Kentenich reçoit pour sépulture le lieu même de 
sa mort : la sacristie de l’église de la Sainte Trinité. Selon 
son désir, la phrase gravée dans la pierre de son tombeau 
offre un résumé pertinent de sa vie et de son œuvre : 
Dilexit Ecclesiam (Il a aimé l’Église). 
Son procès de béatification a été ouvert en 1975 
    Plus d’informations : www.pater-kentenich.org/fr 
(neuvaines, brochures, livrets) 
« Joseph Kentenich, Fondateur du Mouvement 
de Scoenstatt », (Récit) Christian Feldmann, 
Éditions Nouvelle Cité. 
« Douze portes pour découvrir et comprendre 
le Père Joseph Kentenich et le Mouvement de 
Schoenstatt ». Une sœur ermite Éditions Parole 
et Silence.                                                           36 



Dates clés de la vie du Père Joseph Kentenich  
16 nov. 1885 : naissance à Gymnich, près de  

  Coblence (Allemagne 
19 nov. 1885 : baptême à Gymnich. 
8 juillet 1910 : ordination sacerdotale, professeur à  
       Ehrenbreitstein 
27 oct. 1912 : aumônier à Vallendar / Schoenstatt. 
18 oct. 1914: foundation de Schoenstatt (Alliance  
     d’Amour) 
1941-1945: prisonnier des Nazis dans la prison de 
       Coblence et au camp de concentration de Dachau. 
1951-1965 : séjour en exil à Milwaukee, États-Unis. 
22 oct. 1965 : réhabilitation par l’Église. 
1965-1968 : dernières années à Schoenstatt,  

  Allemagne. 
15 sept. 1968 : mort dans l’église de la sainte Trinité à  

  Schoenstatt. 
1975 : ouverture du procès de béatification.  
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● Ligues apostoliques sans obligation de communauté; 
● Fédérations (ou Unions) apostoliques avec une forme 
obligatoire non juridique de communauté; 
● Instituts séculiers, avec obligation juridique de 
communauté, dont les membres vivent le radicalisme des 
conseils évangéliques sans toutefois prononcer de vœux. 
 Chacune de ces branches est juridiquement autonome. 
Le rôle de coordination revient au Praesidium général, 
constitué des principaux représentants des Instituts et des 
Fédérations, ainsi que d’un représentant des Ligues 
apostoliques. 
Diffusion 
 Le Mouvement compte quelque 100,000 membres et est 
présent dans plus de 40 pays : en Afrique 6 pays, en 
Amérique du Nord 5 pays, en Amérique du Sud 9 pays, en 
Asie 5 pays, en Europe 17 pays. 
Œuvres 
 Les Instituts séculiers du Mouvement dirigent des écoles, 
des collèges, des hôpitaux et des institutions caritatives.   
http://www.laityfamilylife.va/content/ laityfamilylife/fr/sezione-
laici/repertorio/mov-ap-schoenstatt.html  

  
Vidéo sur des profils divers de schoenstattiens 
https://www.dailymotion.com/video/x4agv3n                       39 

L’œuvre de Schoenstatt 
 « Au cours de ma récente visite en Allemagne et en 
reconnaissance de son héritage spirituel, j’ai tenu à nommer 
expressément et à ainsi honorer le Père Kentenich comme l’une 
des plus grandes figures sacerdotales de notre temps. » 

Pape Jean-Paul II, novembre 1980 
Schoenstatt, un Mouvement international dans l’Église 
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. 
 L’œuvre approuvée par l’autorité ecclésiastique en 1964, est 
aujourd’hui formée de 20 branches qui, sous diverses formes 
d’engagement, réunissent sur tous les continents des hommes, des 
femmes, des familles, des jeunes, des prêtres et des laïcs 
consacrés. 
Identité 
 Dans la fidélité aux enseignements du Fondateur, le 
Mouvement Apostolique de Schoenstatt tend à la formation de 
personnalités et de communautés chrétiennes capables d’adhérer 
librement au dessein de Dieu dans le monde où ils vivent. 
 Le processus de formation proposé par le Mouvement naît de 
sa spiritualité et se fonde sur l’auto-éducation, sur la foi en la 
Providence, sur la poursuite de la sainteté dans la vie quotidienne, 
sur la prompte et libre disponibilité à être des instruments de Dieu. 
 La finalité particulière du Mouvement est le renouveau spirituel 
des chrétiens, objectif auquel il tend à travers la promotion 
d’activités éducatives et religieuses et de projets sociaux, réalisés 
notamment en collaboration avec d’autres mouvements ecclésiaux. 
Structure 
 Le Mouvement Apostolique de Schoenstatt, dont le centre 
spirituel est représenté par Marie, par le Fondateur et par le lieu de 
fondation avec le Sanctuaire de grâce, est institutionnellement 
subdivisé en 
● Mouvement des pèlerins;                                                            38 
 
 

 
Schoenstat dans le monde 
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Le cofondateur : Joseph Engling 
 Pourquoi le Sanctuaire de Schoenstatt 
près de Cambrai (France)? Pour le héros 
des premières heures de Schoenstatt! 
 Né le 5 janvier 1898 en Prusse orientale. 
Décédé le 4 octobre 1918 près de Cambrai. 
Son procès de béatification est ouvert. 
Son idéal : « Tout à tous – entièrement 
donné à Marie » 

 Le jeune séminariste allemand était un des premiers 
disciples du Père Kentenich. Il a offert sa vie pour le 
renouveau du monde dans le Christ. Mobilisé à la Première 
Guerre mondiale, il se retrouva en juin 1918 sur le front des 
Flandres. Il tomba près de Cambrai. Le grain de blé qui 
tombe en terre et meurt, porte beaucoup de fruits. (Jean 12, 24) 
 Son principe : « Être fidèle jusque dans le moindre des 
actes. » Son courage dans la souffrance : « Laisse-moi t’aimer 
sans mesure et sans fin. » Son amour du prochain sans réserve : 
« Reste, camarade, j’y vais à ta place. » Son arme : « Personne 
ne peut résister à l’amabilité. » 
 Joseph a reçu la « Croix de fer » (décoration militaire) non pour 
ses faits de guerre mais pour son engagement désintéressé au 
service de ses camarades (don de son dernier morceau de pain, 
accomplissement de travaux à leur place). 
 Le Père Kentenich dit à son sujet : « Un saint de l’unité, de la 
sainteté du quotidien, de la dévotion mariale. » « Joseph 
Engling est l’acte de fondation incarné. » 
 La mise en pratique de son auto-éducation (voir p. 64). 

Pour plus d’informations : 
« Touché par Marie – Joseph Engling » Markus M. Amrein. Schoenstatt-
Verlag. 
« Joseph Engling et la spiritualité de Schoenstatt » René Lejeune Éditions 
du Parvis. 

Le Sanctuaire de l’Unité dans le diocèse de Cambrai : 
http://www.sanctuairedelunite.fr                                                                41 
 
 
 

Prières à l’Esprit Saint 
 

 « Je ne peux rien faire par moi-même, mais 
l’Esprit Saint m’aidera… » 

João Pozzobon 
 

« À l’appel puissant de Ta prière. Au milieu des 
Apôtres, ô Marie, est venu le souffle de l’Esprit 
promis : par Lui des hommes faibles furent 
transformés, par Lui l’Église fut engagée sur le 
chemin de la victoire. Ouvre nos âmes à l’Esprit 
de Dieu, pour qu’à nouveau, par Lui, soient 
ébranlées les assises de ce monde. » 

Père Joseph Kentenich 
 

« Ô Saint-Esprit, Tu es l’âme de mon âme. Je 
t’adore humblement. Sois ma lumière, sois ma force, 
sois mon guide et mon consolateur. Révèle-moi, dans 
toute la mesure où le permet le dessein éternel du 
Père, révèle-moi tes désirs. Fais-moi connaître ce que 
je dois faire. Fais-moi connaître ce que je dois souffrir. 
Fais-moi connaître ce que je dois silencieusement, 
accueillir au plus intime de moi-même, ce que je dois 
supporter et endurer. Oui, ô Saint-Esprit, fais-moi 
connaître ta volonté, fais-moi connaître la volonté du 
Père. Car toute ma vie, je ne veux plus être qu’un OUI 
perpétuel, un OUI de tout instant aux désirs et au 
vouloir de Dieu le Père. » 

Père Joseph Kentenich d’après le Cardinal Mercier 43 

Prières 
Prier 
 « Nous devrions parler avec le Bon Dieu comme nous 
parlons d’habitude. » 

Père Joseph Kentenich 
 Avec qui parles-tu? Souvent à moi-même. Je change 
d’interlocuteur. J’instaure un dialogue avec Dieu. 
 Je suis là avec Lui, je Lui parle, je Le regarde, je 
L’écoute. Je ne fais rien d’autre que d’être là avec Dieu. La 
disposition intérieure suffit pour orienter notre esprit vers Lui. 
Consacrons du temps à notre Ami! 
 « Nous sommes faits pour aimer ». 

Père Joseph Kentenich 
 Apprendre à faire silence – un chemin de vie intérieure. 
Le silence nous donne la chance immense d’être en 
communion. La prière du cœur permet d’entrer dans le 
silence de Dieu. 
 « Ce n’est pas le grand bruit, mais les heures les plus 
silencieuses de notre vie qui sont les plus importantes » 

Père Joseph Kentenich  

42 

 
 

Le Rosaire 
Le signe de la croix 
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du 
ciel et de la terre, et en Jésus Christ, son Fils unique, 
notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né 
de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été 
crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux 
enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est 
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père 
tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les 
morts. / Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église 
catholique, à la communion des Saints, à la rémission 
des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 
éternelle. Amen. 
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, / comme il était au 
commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles 
des siècles. Amen. 
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit 
sanctifié, que ton règne vienne; que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel. / Donne-nous aujourd’hui 
notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du mal. Amen. 
Je vous salue Marie, pleine de grâce; le Seigneur est avec 
vous; vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le 
fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, 
priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure 
de notre mort. Amen.                                                           44 



 Lisons ce que le saint pape 
Jean-Paul II écrivait à propos du 
Rosaire dans sa lettre apostolique 
intitulée « Le Rosaire de la 
Vierge Marie ». 
« Voici ta Mère! » (Jean 19, 27) 
 « Cheminer avec Marie à 
travers les scènes du Rosaire, 
c’est comme se mettre à l’école de 

Marie pour lire le Christ, pour en pénétrer les secrets, pour 
en comprendre le message. » (RVM, 14) 
 Le rosaire nous aide à méditer la vie de Jésus. 
Feuilletons avec Marie l’album de la Sainte Famille. Il 
contient de la joie et de la souffrance et se termine par une 
lumière éblouissante : la Résurrection! (C’est aussi notre chemin…) 
Le Rosaire compte quatre chapelets. 
 À chacun de ces chapelets correspondent les mystères 
joyeux, lumineux, douloureux et glorieux. 
LES MYSTÈRES JOYEUX (médités le lundi et le samedi) 
1er mystère joyeux : l’Annonciation. 
 Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur; que tout 
m’advienne selon ta parole » (Luc 1, 38) 

Jésus, donne-nous l’humilité de Marie. 
2e mystère joyeux : la Visitation. 
 Élisabeth s’écria d’une voix forte : « Lorsque tes paroles de 
salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli 
d’allégresse en moi » (Luc 1, 44). 
Jésus, donne-nous l’amour et la charité de Marie. 
3e mystère joyeux : la Naissance de Jésus. 
 Marie mit au monde son fils premier-né; Elle l’emmaillota et le 
coucha dans une mangeoire (Luc 2, 7). 

Jésus donne-nous de te reconnaître partout, comme Marie, 
même dans notre pauvreté.                                                           45 

 
 
 

4e mystère lumineux : la Transfiguration. 
 Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les 
emmène, eux seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il 
fut transfiguré devant eux (Marc 9, 2-3). 

Jésus, donne-nous de méditer sur tes mystères et de 
contempler ton visage. 
5e mystère lumineux : l’institution de l’Eucharistie. 
 Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé 
la bénédiction, le rompit, le donna et dit à ses disciples : 
« Prenez, ceci est mon corps » (Marc 14, 22) 
Jésus, donne-nous de comprendre que Toi seul es la source de la 
Joie. 
LES MYSTÈRES DOULOUREUX (médités le mardi et le vendredi) 

1er mystère douloureux : l’Agonie. 
Jésus leur déclara : « Mon âme est triste à mourir. 

Restez ici et veillez. » (Marc 14, 34) 
Jésus, donne-nous la contrition de nos péchés, donne-nous la 

grâce de savoir demander pardon. 
2e mystère douloureux : la Flagellation. 
 Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu’Il soit flagellé (Jean 19, 1). 
Jésus, donne-nous la pureté, donne-nous de te rester toujours fidèles. 

3e mystère douloureux : le Couronnement d’épines. 
 Les soldats tressèrent avec des épines une couronne 
qu’ils lui posèrent sur la tête; puis ils le revêtirent d’un 
manteau pourpre (Jean 19, 2). 

Jésus, donne-nous de rejeter tout orgueil, donne-nous de 
défendre toujours la vérité. 
4e mystère douloureux : le Portement de Croix. 
 Les soldats l’emmenèrent pour le crucifier, et ils 
réquisitionnent, pour porter sa croix, un passant, Simon de 
Cyrène (Marc 15, 20-21). 

Jésus, donne-nous force, courage et patience dans les 
épreuves.                                                                                       47 

4e mystère joyeux : la Présentation de Jésus au Temple. 
 Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse 
pour la purification, les parents de Jésus l’amenèrent à 
Jérusalem pour le présenter au Seigneur (Luc 2, 22). 

Jésus, donne-nous l’obéissance de Marie et de Joseph. 
5e mystère joyeux : le Recouvrement de Jésus au 
Temple 
 C’est au bout de trois jours que Marie et Joseph 
trouvèrent Jésus dans le Temple, assis au milieu des 
docteurs de la Loi (Luc 2, 46). 

Jésus, donne-nous de te chercher partout, comme Marie et 
Joseph. 
LES MYSTÈRES LUMINEUX (médités le jeudi) 
1er mystère lumineux : le Baptême de Jésus dans le 
Jourdain 
 Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici 
que les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre 
comme une colombe et venir sur lui (Matthieu 3, 16) 
 Jésus, donne-nous de vivre selon les promesses de notre 
baptême en nous engageant à ta suite. 
2e mystère lumineux : les Noces de Cana. 
 La Mère de Jésus dit à ceux qui servaient : « Tout ce 
qu’il vous dira, faites-le » (Jean 2, 5) 

Jésus, donne-nous comme Marie, de te faire confiance en 
toutes circonstances. 
3e mystère lumineux : l’Annonce du Royaume, l’appel à 
la conversion. 
 Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu; 
il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu 
est tout proche. Convertissez-vous et croyez à 
l’Évangile » (Marc 1, 14-15) 

Jésus, donne-nous ton regard de miséricorde, donne-nous le 
désir et la force de nous convertir.                                                 46 

 
 

5e mystère douloureux : le Crucifiement. 
 Quand Il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est 
accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit (Jean 19, 30). 

Jésus, donne-nous de t’aimer et de te faire aimer. 
LES MYSTÈRES GLORIEUX (médités le mercredi et le dimanche) 

1er mystère glorieux : la Résurrection. 
 Les anges leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le 
Vivant parmi les morts? Il n’est pas ici, il est ressus-
cité. » (Luc 24, 5-6). 

Jésus, donne-nous de croire que tu es vivant. 
2e mystère glorieux : l’Ascension. 
 Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au 
ciel et s’assit à la droite de Dieu (Marc 16, 19). 

Jésus, donne-nous la nostalgie de notre véritable patrie, le ciel. 
3e mystère glorieux : la Descente du Saint-Esprit sur les 
Apôtres. 
 Tous furent remplis de l’Esprit Saint : ils se mirent à 
parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le 
don de l’Esprit (Actes des Apôtres 2, 4). 

Jésus, donne-nous une âme d’apôtre. 
4e mystère glorieux : l’Assomption. 
 Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, 
mon Sauveur! Il s’est penché sur son humble servante; 
désormais tous les âges me diront bienheureuse (Luc 1, 45-46). 

Jésus, donne-nous, comme Marie, la grâce de vivre chaque 
instant de notre vie avec toi et, le moment venu, de mourir dans ton 
Amour. 
5e mystère glorieux : le Couronnement de la Sainte 
Vierge dans le Ciel. 
 Un grand signe apparut dans le Ciel : une Femme, ayant 
le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête 
une couronne de douze étoiles (Apocalypse 12, 1). 

Jésus, donne-nous, comme Marie, la grâce de la persévérance.48 



L’important c’est d’aimer 
 Un détenu a reçu un chapelet. Il 
voulait prier mais n’avait pas 
connaissance de la prière. Au lieu de 
prier, le « Je vous salue Marie », il a 
prié 50 fois : « Marie, je t’aime; aide-
moi à aimer Jésus. » 
 « Prier le chapelet c’est vraiment une 
grâce à demander pour chacun. 
Demandons à l’Esprit Saint de prier en 
chacun d’entre nous. Demandons-Lui de 
nous plonger dans le cœur de Dieu. J’ai 

reçu la grâce de prier le chapelet dans le Sanctuaire de 
Schoenstatt. Cette prière oxygène mon âme. » (F.M.) 
Prière à Marie 
 Marie, notre Maman du Ciel, nous avons choisi de 
t’inviter dans nos maisons, au cœur de notre vie ordinaire. 
C’est une joie de t’accueillir chez moi et c’est aussi souvent 
intimidant. Tu es le témoin de mes manques mais aussi de 
mes élans vers toi et vers ton Fils Jésus. Je sais que tu 
m’aimes tel que je suis, ta grande tendresse me fait du bien 
et m’encourage. 
 Marie, notre Maman du Ciel, merci de bénir et de 
soutenir les femmes et les hommes de bien qui donnent de 
leur personne pour que la vie soit plus belle sur terre. Pour 
que l’humanité soit plus solidaire et attentive aux autres. 
 Marie, notre Maman du Ciel, merci de prendre dans tes 
bras pleins d’Amour, tous les éprouvés, ceux qui sont perdu 
quelqu’un de cher, ceux qui n’ont plus de travail, ceux qui 
n’ont plus de patrie, ceux pour qui la vie est trop dure. Mets 
sur leur route des personnes qui sauront les entendre, les 
accueillir, les recevoir dans leur détresse et qui réveilleront 49 

 
 

Vierge Marie, sur notre 
chemin semé de merveilles 
qui nous conduit chaque jour 
un peu plus vers ton Fils, 
notre Seigneur Jésus, tu es la 
force du pèlerin, son secours 
dans la souffrance, tu es 
l’étoile qui le guide et la Mère 
qui l’accompagne. 
 Sois pour moi, sur la route 
de la vie, le guide sûr, qui me 
montre la voie, l’étoile qui 
m’éclaire et la force qui me 
conduit à l’Amour de Dieu. 
 Protège nos foyers, nos 
enfants, tous les hommes et 
tous ceux qui oeuvrent pour 

te conduire en nos cœurs. Donne la paix au monde, et à 
chacun la joie de te connaître, conduis-nous maternellement 
dans le pèlerinage de nos vies. Amen. 
Le OUI de Marie 
La prière de l’Angelus 
 Depuis plusieurs siècles, les cloches sonnent trois fois 
par jour pour appeler à la prière de l’Angelus; en mémoire du 
message bouleversant de Dieu transmis à la Vierge par 
l’archange Gabriel. 
 « Marie a osé dire « oui ». Elle a osé donner vie au 
rêve de Dieu. Et c’est la même chose que l’ange veut 
demander à vous, à moi : Veux-tu que ce rêve prenne 
vie? Veux-tu Lui donner chair avec tes mains, avec tes 
pieds, avec ton regard, avec ton cœur? …Est-ce que 
nous osons dire à l’ange, comme Marie : Voici les        51 

leur espoir et leur foi. Apprend-nous à ouvrir nos bras 
comme tu nous ouvres les tiens. 
 Marie, notre Maman du Ciel, permets-nous de nous 
approcher toujours plus du mystère de l’Amour de notre 
Père des Cieux pour ses enfants, du mystère de l’Amour de 
Jésus ton Fils qui s’est offert pour nous sauver, du mystère 
de ton Amour pour nous et pour ton Fils vers lequel tu nous 
conduis avec tendresse. 
 Marie, notre Maman du Ciel, merci de nous accompagner 
et de nous guider dans notre vie de chaque jour afin que 
notre contribution à la vie soit fructueuse et généreuse. 
Ainsi, au moment ultime de notre adieu sur terre, nous 
pourrons partir l’âme en paix et le cœur en joie avec le 
sentiment d’avoir donné le meilleur de nous-mêmes. Amen.  
Ton doux regard, Vierge Marie, tes yeux qui me 
regardent sont remplis d’Amour et de bonté. Ils 
me cherchent et me trouvent partout où je vais. 
Tu vois ma joie, tu vois mes souffrances. Tu me 
vois sur la route de Dieu. Tu me vois au 
carrefour où je dois me décider. Tu m’as suivi quand j’ai pris 
la mauvaise direction. Tu me vois ma lutte, tu vois mon 
refus. Tu portes tout dans ton coeur maternel. 
 Sur ta demande le Seigneur accomplit des miracles : des 
miracles d’Amour, de miséricorde et de grâce. 
 Vierge Marie, je suis ton enfant, tu m’aimes de tout ton 
cœur. Dans ta bonté, tu me protèges comme tu as protégé 
ton divin Enfant, que tu portes dans tes bras. 
 Ô notre Mère! Tes yeux me demandent : |Quelle est ta 
contribution, quel est ton témoignage, quelle est ta prière, 
quel est ton sacrifice pour le monde d’aujourd’hui? » Unis ta 
force à ma faiblesse! Amen.                                                50 
 
 
 
serviteurs du Seigneur, qu’il en soit ainsi? » (Pape 
François, JMJ Panama 2019) 
 
V/ L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie. 
R/ Et Elle conçut du Saint-Esprit. 

Je vous salue Marie… 
V/ Voici la Servante du Seigneur. 
R/Qu’il me soit fait selon votre parole. 

Je vous salue Marie… 
V/ Et le Verbe s’est fait chair. 
R/ Et Il a habité parmi nous. 

Je vous salue Marie… 
V/ Priez pour nous, sainte Mère de Dieu. 
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses 
du Christ.  
V/Prions : 
 Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le 
message de l’ange, tu nous as fait connaître l’Incarnation de 
ton Fils bien-aimé, conduis-nous, par sa Passion et par sa 
Croix jusqu’à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre 
Seigneur. 
R/Amen. 
 
 « La petite icône de Schoenstatt que vous m’avez 
aimablement donnée, je l’ai déposée sur le vaisselier dans 
ma salle de séjour.; Du coup, cela me permet à midi par 
exemple, avant de manger, lorsque sonne l’Angelus à 
l’église, de prier l’Angelus devant votre icône. Pa là-même, 
vous me permettez d’être uni à l’Église qui prie la Vierge 
Marie. Et d’être uni aussi à vous tous qui invoquez la Mère 
de Dieu devant votre icône. » 

(Chanoine A. Ch. Curé) 52 



Prières en famille 
Le matin 

Je me réveille Seigneur, voici une autre journée que tu 
me donnes. Merci. Sois près de moi et de ma famille 
aujourd’hui. Merci. Éclaire-nous à chaque instant de ta 
présence. Merci. Amen. 

Jésus, je t’offre cette journée. J’aimerais la vivre avec 
Toi.  
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Chant sur l’air de Frère Jacques : 
Bénis Seigneur, bénis Seigneur 
Ce repas, ce repas, que nous allons prendre, que nous 
allons prendre tous ensemble, tous ensemble. 
Après le repas : 
 Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, de nous avoir 
fait reprendre force à cette table. Que cette nourriture de nos 
corps nous aide à progresser aussi dans l’esprit. Amen. 
Prière du matin 
En ce jour qui commence, 
Qui n’a jamais été, 
Me voici, en silence, 
Jésus, mon bien-aimé. 
Je me présente à Toi 
En cette aurore nouvelle. 
Viens déposer en moi, 
Ta puissance éternelle.  
Voici j’ouvre mon cœur, 
Les volets de mon âme, 
Pour accueillir, Seigneur,                                                     55 

Le soir 
 Seigneur, je te remercie pour cette journée et pour tous 
les moments de joie que tu nous as offerts (nommer les 
joies). 
 Je te confie également nos soucis : (nommer les soucis). 
 Jésus, je regrette mon manque d’amour de ce jour. (en 
silence). 

Laisse-moi vivre demain avec entrain. Aide-moi à 
retrouver le calme. 
 Seigneur, je t’aime et je m’endors dans tes bras. Amen. 
Prière de confiance 
 « En ta bonté, ma Mère, en ta puissance comme un 
enfant je mets ma confiance, je crois, j’espère, en tout, aveu-
glément en toi, Mère admirable et en ton Enfant. Amen. » 

Père Joseph Kentenich  

  
« Une famille qui prie est une famille qui vit. » Pie XII 

Prières avant et après le repas 
 Seigneur, bénis-nous et la nourriture que nous allons 
manger. Bénis ceux et celles qui l’ont préparée. Aide-nous à 
nous rappeler ta bonté et à pouvoir partager avec ceux qui 
n’en ont pas assez. Amen.                                                  54 
 
 
 
Ta lumière et ta flamme. 
Et je hisse la voile  
Pour me laisser guider 
par l’Esprit, ton étoile, 
Ô Christ ressuscité!  
Que mes mains soient tes mains 
Pour qu’au long de ce jour 
Tous mes gestes humains 
Parlent de ton amour. 
Que mes yeux soient tes yeux 
Pour que je voie aussi 
Ces couleurs et ces feux 
Que seuls voient les petits.  
Que ma voix soit ta voix 
Pour que dans mes paroles 
Quelque chose de Toi 
Illumine ou console. 
Que mon cœur soit ton cœur 
Pour que mon seul désir 
Soit d’offrir à toute heure, 
Ta bonté, ton sourire.  
En ce jour qui commence, 
Qui n’a jamais été. 
Me voici, en silence, 
Jésus, mon bien-aimé. 
Avec marie, ta Mère, 
J’exulte et te bénis, 
Et tourné vers le Père 
Lui dis déjà : merci!                                (Père Hervé HUET) 
Afin de pouvoir chanter cette prière : 
https://www.youtube.com watch?v=U_2Grs1z7TO                                     56 



Prière du soir  

  
 « Tout a grandi et s’est développé, et moi, pour ma part, 
je rends compte, tous les jours, de la tâche qui m’a été 
confiée. »                                                        João Pozzobon 
Revisiter ma journée 
Aide-moi, Seigneur, à regarder ma journée avec tes yeux : 
Qu’est-ce qui était beau aujourd’hui? – Je te dis merci. 
Qu’est-ce qui était difficile aujourd’hui? – Je le remets 
entre tes mains. 
Qu’est-ce que j’aurais pu faire mieux? - Je demande ton 
aide pour progresser. 
 

 
Quel cadeau, quel signe de ton Amour 
ai-je reçu aujourd’hui? Comment me 
suis-je laissé guider par toi? 

Où ai-je pu semer quelques graines 
d’Amour? (dans mes pensées, mes 
actes, mes paroles…) Dans mes 
réactions ai-je été un reflet de ton 
Amour?                                              57 

 
 
 

La bénédiction du soir 
« Je bénis tous ceux qui 

demandent ma bénédiction » 
a promis de son vivant le Père 
Joseph Kentenich. 
 Son dernier geste juste 
avant sa mort, le 15 septembre 
1968, était la bénédiction. Le 
Père Kentenich nous bénit 
maintenant de l’éternité. 
 À 21 heures tous les soirs, 
des prêtres du Mouvement de 
Schoenstatt offrent depuis le 
Sanctuaire d’origine, la 
bénédiction à tous ceux qui le 
souhaitent. 
 Si vous ne pouvez pas vous 
y rendre physiquement, vous 
pouvez également vous y 

joindre en esprit pour la recevoir. 
Le signe de la croix 

Tracer sur soi la croix, c’est s’envelopper de l’Amour 
de Dieu. 
 Quand une mère, un père bénit son enfant, quand une 
personne bénit une autre personne cela signifie : je te confie 
à Dieu. Je ne peux pas te protéger à chaque instant mais 
Dieu est toujours avec toi. 
Que Dieu bénisse mon front, pour que je pense bien. 
Que Dieu bénisse ma bouche, pour que je parle juste. Que 
Dieu bénisse mon cœur, pour que j’aime et puisse accueillir 
son Amour. 
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.          59 

Montre-moi, Seigneur : 
Quelles sont mes réussites? Qu’ai-je appris sur moi-

même aujourd’hui? Quelle idée, quel projet pourrais-je 
mettre en application? À qui devrais-je pardonner? À qui 
devrais-je demander pardon? Est-ce que j’accepte de me 
pardonner aussi? Dans quelle situation as-tu voulu 
m’enseigner quelque chose? Que veux-tu encore me faire 
comprendre? 
Prière à Saint Joseph 

Saint Joseph, époux 
de Marie, vous avez 
connu comme nous la 
vie familiale. Votre 
amour mutuel se 
tournant naturellement 
vers le Fils de Dieu 
devenu votre enfant. 
 Et comme nous, 
vous avez dû faire 
grandir votre amour au 
milieu des joies et des 
difficultés. 
 Saint Joseph, proté-
ger aujourd’hui notre 
famille. Aidez-nous à 
nous comprendre. Fai-
tes que l’orgueil ou 
l’égoïsme ne porte jamais atteinte à notre affection. 
 Rendez-nous de plus en plus fidèles à nos engagements 
et qu’au rythme de nos journées, nous puissions nous 
approcher ensemble du Fils de Dieu toujours vivant au cœur 
de toute famille. Amen.                                                        58 
 
 
 
Prières à tout instant 
 Ces prières extrêmement brèves adressées à Dieu au 
cours de nos occupations; une prise de conscience que Dieu 
est présent à tout instant. Seuls une pensée, un élan du 
cœur suffisent à cette prière. 
 En faisant les courses, je remarque la personne stressée 
à côté de moi : Seigneur, je te confie cette personne qui a 
l’air débordée, aide-la. 

Je suis dans les transports publics : Seigneur, je prie 
pour toutes les personnes présentes, bénis-les. 
 En attendant au passage piéton, je pense à un membre 
de ma famille : Seigneur, bénis notre petite-fille et 
protège-la sur le chemin de l’école. 
 Je me dépêche pour me rendre à mon cours de gym-
nastique : Seigneur, merci, j’ai réussi à prendre mon bus. 
 Le réveil sonne, je dois me lever : Seigneur, merci de 
m’offrir une nouvelle journée. 

Je reçois la facture de chauffage : Seigneur, merci 
d’avoir un toit. 

La montagne de linge est à repasser : Seigneur, merci, 
je peux m’habiller. 
 Il pleut : Seigneur, merci de prendre en charge 
l’arrosage de la nature. 
 

« C’est un art de puiser les joies ordinaires de la vie 
quotidienne. »                                  Père Joseph Kentenich 
Aménager un coin de prière 
 Il est possible de prier partout. Pour nous aider à faire 
silence et à faire de la place dans notre cœur pour Dieu, 
nous pouvons créer un beau coin pour prier dans notre 
foyer. Cet endroit devrait nous donner envie de nous y 
rendre souvent.                                                                    60 



Soyons créatifs! 
 Voici quelques idées : 
Pour regarder : une croix, une icône, une image de la Vierge 
Marie et d’un Saint. 
Pour illuminer : une bougie, une petite lampe… 
Pour s’inspirer : la Bible, un livre de prières,… 
Pour être joyeux : des fleurs, un dessin, un cadeau, un 
bricolage,… 
Pour utiliser : l’eau bénite, un chapelet… 
Pour remplir : une petite jarre, bloc de feuilles et stylos,… 
La petite Église domestique 
 « Pourquoi mon logement ne deviendrait-il pas un 
espace sacré, où je me sentirais vraiment bien, un lieu 
protégé par une prière de bénédiction faite par un prêtre. 
Beaucoup de chrétiens aiment particulièrement ce moment 
où ils franchissent le seuil de leur domicile. Souvent ils se 
signent avec de l’eau bénite,… Ils savent pouvoir quand ils 
le souhaitent se recueillir quelques instants dans leur « coin 
de prière », où ils ont disposé une petite jarre (vase) 
destinée à recueillir leurs contributions au trésor de grâces, 
un petit bloc de feuilles et un stylo à côté… » (Abbé B.C.)  
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semaines passées où l’Amour de Dieu s’est manifesté. En 
échangeant avec les membres de ma famille, je revis 
profondément ces expériences et en écoutant les autres, je 
découvre comment Dieu agit dans chaque vie. Nous 
grandissons ensemble, les joies se multiplient…. MERCI 
Seigneur, pour tous tes appels! » (C.D.) 
 
Pardonner 

ParDONNER c’est aimer. La joie de (re)trouver la paix 
intérieure. 
 Alors Pierre s’approcha de lui, et dit : « Seigneur, 
combien de fois dois-je pardonner à mon frère, lorsqu’il 
péchera contre moi? Sera-ce jusqu’à sept fois? » Jésus lui 
dit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 
septante fois sept fois. » (Matthieu 18, 21) 
 Septante fois sept fois, c’est-à-dire toujours et sans 
limites. C’est grandir dans cette disposition à pardonner. 
 
 
 
  
 « Il y a des blessures qui sont humainement très difficile 
à pardonner,,, Je ne pouvais plus prier le Notre Père car je 
n’arrivais pas à pardonner à la personne qui m’avait fait tant 
de mal. Un jour quelqu’un m’a donné l’idée d’ajouter dans la 
prière après « comme nous pardonnons aussi à ceux qui 
nous ont offensés » et ce que je ne peux pas (encore) 
pardonner, pardonne-le pour moi. 
 
 Grâce à ces prières de nouvelles perspectives s’ouvrent 
à moi. » 
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Vivre la foi 
Sous le regard de Dieu 
 Vivre sa foi, c’est prendre l’habitude de mettre sa journée 
sous le regard de Dieu. 
 Est-ce que nous percevons les appels de Dieu? Il nous 
appelle souvent et cela, tous les jours. Écoutons et 
répondons! 
 
 
 
 
 
 
 Cherchons les « messages de Dieu » dans notre vie; 
nous essayons de comprendre notre famille, notre 
entourage, nos rencontres, les événements comme un appel 
particulier de Dieu. 
1. Se souvenir : Qu’est-ce qui nous a marqués? 
2. Échanger : Qu’est-ce que nous aimerions raconter aux 
autres? 
3. Découvrir : Où avons-nous trouvé l’empreinte de sa 
présence? 
4. Répondre : À quoi est-ce que nous nous sentons 
appelés? 
 À remercier, à nous plaindre, à changer, à offrir, à 
demander… 
 L’Esprit de Dieu accompagne fidèlement les hommes. Il 
agit en tout et en tous. « Or, comme ils parlaient et 
discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoint et fit 
route avec eux. » (Luc 24, 13-35) 
 « Dans notre famille, nous avons fixé un jour par mois 
pour se retrouver et partager les moments précieux des    62 
 
 
 
Mises en pratique de l’auto-éducation 
Les fleurs de mai de Joseph Engling 
 Durant le mois de mai 1916, le mois de Marie, Joseph Engling 
s’est efforcé de recueillir dans le jardin de son cœur, de 
nombreuses fleurs : les fleurs de mai. Ces fleurs de mai sont 
l’expression de son amour pour la Vierge Marie, à qui il souhaite 
procurer une immense joie. 
 À la fin du mois, il pouvait aligner, dans le carnet qu’il tenait 
quotidiennement, 1712 fleurs (actes) offertes à Marie.  

 

la rose de l’amour (au total 1175 roses) 
Saluer la Vierge Marie par son image (381), visites à la chapelle 

(203), chapelets (31), communions (31), communions en esprit 
(151), … 

 le myosotis de la fidélité (au total 240 myosotis) 
Ordre sur mon bureau (7), bien faire mon lit (25), faire silence 

pendant l’étude (42), écoute attentive lors des lectures spirituelles 
(9), … 

 la violette de l’humilité et de la modestie (au total 26 
violettes) 
 Patiente acceptation des réprimandes (4), pardons des 
offenses (5), obéissance dans la joie (17). 

 la fleur de la passion du sacrifice (au total 196 fleurs) 
 Comportement respectueux (13), obligeance (13), efforts sur 
soi-même à table (34) (34), bonne tenue de son examen particulier 
(16), rendre service (87), sacrifices (25), …                                   64 

Seigneur, nous te demandons la grâce d’être 
attentifs à ta présence parmi nous. Ouvre nos 
cœurs par ton Esprit afin qu’Il conduise nos 
pensées. Amen. 
 

Jésus, aide-nous à pardonner. 
Guéris les blessures de nos âmes. Aide aussi ceux 

que nous avons offensés à nous pardonner. 



 le lys de l’innocence (au total 75 lys) 
 Silence dans le dortoir (29), protéger mes yeux au dortoir (28, 
prière pour la pureté durant la communion (18). 

Offrons à l’exemple de Joseph Engling à Marie un beau 
bouquet cueilli dans le « jardin de notre cœur ». 
 
 
 
 

 Rose : l’amour et le respect 
 Aider son prochain, être bienveillant, éviter les critiques et les 
moqueries, chercher et susciter le meilleur de chacun. 

 Myosotis : la fidélité jusque dans les petites choses 
 Obéir rapidement (aussi à son réveil!), avoir de l’ordre (sur son 
bureau, dans son armoire…), effectuer les tâches (au travail, à la 
maison…), … 

 Violette : l’humilité et le courage de la vérité 
Ne pas mentir, admettre ses erreurs, oser demander pardon, ne 

pas se croire infaillible, … 

 La fleur de la passion : la patience dans les 
épreuves et le courage de continuer 
 Contrôler son vocabulaire, ne pas se plaindre, conserver un ton 
aimable, sourire en toutes circonstances,… 

 Lys : la pureté de mes intentions et de mes pensées 
 Protéger ses sens, veiller à ce que nous laissons entrer en 
nous, prier pour garder la pureté, altruisme, … Ces fleurs 
représentant tous les petits efforts, les petits sacrifices de notre 
quotidien pour dire MERCI à notre Mère bien-aimée.  
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Reine de la Nouvelle Évangélisation pour l’Europe 

 L’Auxiliaire, le grand sanctuaire itinérant pour l’Europe, a été 
couronnée le 8 septembre 2012 à Schoenstatt (Vallendar, 
Allemagne) par Mgr Rino Fisichella, Président du Conseil pontifical 
pour la Nouvelle Évangélisation, en signe de reconnaissance et de 
confiance. 
 Offrir une couronne à Marie signifie : - rendre grâce – avoir 
confiance – s’offrir soi-même. Découvrons nos talents et la manière 
de les mettre au service de Marie et de l’Église afin de devenir de 
petits missionnaires de l’Amour! 
 C’est notre Mère avec Jésus qui souhaite sortir et chercher 
chacun de ses enfants et spécialement ceux et celles qui en ont le 
plus besoin. La visitation de Marie dans nos familles, écoles, 
hôpitaux, supermarchés et partout où nous la laissons entrer, voit 
naître le Christ. 
 Le sanctuaire itinérant est un apostolat de l’œuvre 
internationale de Schoenstatt qui a pour but de collaborer 
avec l’Église pour la nouvelle évangélisation. 
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« Chaque jour un peu mieux » de João Pozzobon 
 Sa motivation : être un héros aujourd’hui! À l’école de Marie, 
il a appris que le plus grand héroïsme est de suivre les voies de 
Dieu avec la confiance d’un enfant. 
 Son attitude : chaque jour un peu mieux! Chaque jour un peu 
plus de compréhension, un peu plus d’amour, un peu plus de 
prière, un peu plus d’entraide, un peu plus de… 
 João vivait son « Encore un peu » : 
 -Dans sa vie de père des pauvres, jour après jour. Rendre sa 
dignité à chaque être humain, servir les déshérités, construire un 
village pour les sans-abris avec un jardin et des fleurs, aménager 
des chapelles, … 
 -Dans sa vie de pèlerin, pas après pas. Visiter dans un premier 
temps les familles, puis les écoles, les hôpitaux, même les prisons, 
documenter ses visites avec la Mère pèlerine, instaurer une 
nouvelle devise chaque année pour ne pas céder à la monotonie, 
remercier pour de l’eau et du sucre, … 
 -Dans sa vie de prière, perles après perles. « Je prie autant le 
chapelet pour rester toujours près d’Elle. » 

João Pozzobon 
 Aménager ses outils pour permettre de prier le chapelet tout en 
travaillant la terre, … 
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 Marie nous dit : « Ne m’oublie pas, rattache tout à 
moi. Fais tout avec  moi et donne-moi tout. » 
 

Joseph Engling est tout à tous 
João Pozzobon souhaite porter 

la Mère de Dieu à Tous 
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Consération quotidienne 

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 un 
instrument et votre propriété. Amen. 

(sert de prière pour le renouvellement de l’Alliance d’Amour) 
Voir le site au Québec :  
http://www.marmoraon.ca/Schoenstattqcca.html 

 

  
 

L’arc-en-ciel, 
signe de 
l’alliance 

entre Dieu  
et nous. 
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