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Le  Père  Joseph  Kentenich  est  le 
fondateur  d'un  mouvement  de 
renouveau religieux. Des aptitudes 
exceptionnelles de cœur et d'esprit, 
des  grâces  insignes  aussi,  lui  ont 
permis  d'assumer  une  très  grande 
mission.  Il fut appelé à devenir  le 
père  d'une  famille  spirituelle  de 
grande expansion. Avec patience et 
abnégation, avec amour et fidélité, 
il se dépensa au service de tous les 
membres  des  communautés  qu'il 
formait avec un art exceptionnel de 
direction.  Tel  un  prophète,  il 
propagea  avec  enthousiasme  les 
vérités  divines,  et,  au  milieu  des 
confusions de l'époque,  il  fraya la 
route à d'innombrables hommes de 
tous  les  continents.  Homme  de 
Dieu,  sous  l'impulsion  de  l'Esprit 
Saint,  il  travailla  sans  relâche  et 
souffrit saintement pour sa mission 
dans  l'Église.  Héraut  de  la  Sainte 
Mère  de  Dieu,  c'est  à  son  image 
qu'il  voulut  modeler  « l'homme 

nouveau  dans  la  Communauté  nouvelle ».  Le  Père  Kentenich  naquit  le  18  novembre  1885  à 
Gymnich, près de Cologne, en Allemagne. Il reçut de sa mère un très grand amour pour la Vierge 
Marie.  A l'âge  de  9  ans,  il  se  consacrait  totalement  à  la  Mère  de  Dieu.  Il  reçut  sa  formation 
Théologique chez les Pères Pallotins, à Limbourg. C'est dans cette même ville qu'il fut ordonné 
Prêtre en 1910. Il fut d'abord professeur au Petit Séminaire d'Ehrenpreis, puis, de 1912 à 1919, 
directeur spirituel au Petit Séminaire des Pères Pallotins de Schœnstätt, près de Vallendar, sur le 
Rhin. Son charisme d'éducation se manifesta dès les premières années de son sacerdoce. Il savait 
toucher ses élèves et les enthousiasmer pour les grandes causes. Avec quelques-un de ses élèves, le 
18  octobre  1914,  le  Père  Kentenich  posait  le  premier  jalon  de  la  fondation  de  l'œuvre  de 
Schoenstatt, dans un acte de Foi et de confiance en la Providence Divine. Dans la vieille chapelle de 
Saint  Michel,  il  scella  avec la  Mère de Dieu  une alliance  qu'il  se  plaisait  à  appeler « Alliance 
d'amour ». En effet,  profondément convaincu de l'Amour de Marie pour tous les hommes, il la 
supplia, par la prière et le sacrifice de se laisser toucher pour que cette petite chapelle devienne un 
lieu privilégié de grâces et qu'elle puisse y attirer des multitudes d'hommes et de les instruire en vue 
de l'œuvre du Royaume de Dieu. L'allocution qu'il prononça en cette circonstance est considérée 
comme  l'Acte  de  Fondation  du  Mouvement  de  Schoenstatt.  Les  jeunes  qui  dirigeait  le  Père 
comprirent d'emblée ses intentions et  témoignèrent de leur esprit  de sacrifice pendant les dures 
années de la première guerre mondiale. Quelques uns d'entre eux, au milieu des dangers du front, 
firent le sacrifice de leur vie pour servir la cause de Schoenstatt. Parmi ces derniers, le Serviteur de 
Dieu Joseph Engling se distingua particulièrement: il tomba près de Cambrai, dans le nord de la 



France. Son procès de Béatification est en cours. Conduit par la Divine Providence, conscient de la 
mission  que  le  Seigneur  lui  confiait  et  doué  d'un  talent  extraordinaire  d'organisateur,  le  Père 
Kentenich  commença  en  1919,  la  fondation  de  son  œuvre  multiforme  et  internationales  de 
communautés  sacerdotales  et  laïques.  A partir  de 1926,  il  jetait  les  bases  de plusieurs  instituts 
séculiers.  Il  fut  pour  tous le  Père conscient  de sa  responsabilité,  qui  savait  unir  les siens  dans 
l'amour de la Mère Trois Fois Admirable de Schoenstatt et de son sanctuaire. Au cours des dernières 
décennies,  ce  « sanctuaire  des  origines »  fut  reproduit,  dans  le  même  style,  dans  les  mêmes 
dimensions, en de nombreuses régions d'Europe et autres continents. Ainsi naquirent dans le monde 
entier des centres de Schoenstatt et à partir desquels, le mouvement du Renouveau s'enracina dans 
bien des pays. De 1914 à 1945, le Père Kentenich fut détenu à la prison de la Gestapo de Coblence,  
puis déporté au camp de concentration de Dachau. Ferme dans la souffrance et animé d'une joyeuse 
résignation, il supporta les rigueurs et les périls du camp : il y fut pour tous un soutien. Même dans 
les situations les plus périlleuses, il travaillait sans relâche pour son œuvre, tout en exerçant une 
grande prudence. Sain de corps et d'esprit, imprégné d'une Foi agissante, il revint à Schoenstatt dès 
la fin de la guerre et se consacra sans tarder à son œuvre. A partir de 1947, il entreprit des voyages  
en  Afrique  et  en  Amérique  pour  y  répandre  et  y  affermir  les  communautés  de  la  Famille  de 
Schoenstatt. De 1946 à 1965, c'est par l'Église que le Fondateur et son œuvre furent mis à rude 
épreuve. Le Père Kentenich dut se séparer de sa fondation et s'exiler durant 14 ans à Milwaukee, 
aux  États  Unis.  Longue  période  de  silence  pendant  laquelle  il  supporta  avec  courage  les 
incompréhension et les calomnies. Son amour pour l'Église et sa fidélité à son œuvre triomphèrent 
de l'épreuve. Il considéra comme le plus grand cadeau de la Mère de Dieu son retour dans la famille 
de Schoenstatt, rendant grâce à Dieu pour les siens qui avaient gardé en l'Église et en lui-même une 
inébranlable fidélité. Au cours des trois dernières années de sa vie, malgré son âge avancé, le Père 
Kentenich  travailla  avec  zèle  au  perfectionnement  interne  de  son  œuvre.  Par  de  nombreuses 
conférences,  il  prit  une  position  claire  et  nette  face  à  la  confusion  de  certaines  doctrines 
théologiques  ainsi  qu'à  une  crise  d'autorité  dans  l'Église.  Il  était  le  conseiller  de  plus  d'un 
personnage influent.  Son enseignement  confirmait  les  siens  dans  la  fidélité  à  la  tradition et  au 
Magistère de l'Église et favorisait l'ouverture à un aggiornamento. Il prenait particulièrement à cœur 
l'affermissement de la Foi de ses disciples aux réalités surnaturelles et voulait les mettre « avec 
Marie sur les voies des temps nouveaux dans une joyeuse espérance et la certitude de la victoire ». 
Le Père Kentenich mourut subitement après avoir célébré l'Eucharistie, le 15 septembre 1868, en la 
Fête le Notre Dame des Sept Douleurs. Son corps repose dans la sacristie de l'église de l'Adoration, 
à Berg-Schoenstatt, à l'endroit même où il remet son âme entre les mains du Père.

Préface

Toute sa vie, le Père Kentenich a su s'attirer la confiance d'innombrables amis. Ils percevaient en lui 
un homme proche de Dieu et bénéficiaient de sa bonté et de sa sagesse. Joseph Kentenich leur 
offrait aide et conseil dans leurs besoins spirituels autant que matériels. Il n'y a donc pas lieu de 
s'étonner qu'après sa mort, beaucoup continuent de s'adresser à lui et de lui faire confiance puisqu'il 
se trouve maintenant pleinement en Dieu. Dans la lumière de Dieu, il est à même de connaître nos 
besoins et il continue sa mission avec un autre mode de présence. Il est toujours le père qui se 
préoccupe de sa Famille de Schoenstatt et de tous ceux qui sollicitent son aide. Son amour le pousse 
à intercéder pour nous auprès du Père de l'Amour qui l'écoute et lui accorde ce qui est le mieux pour 
notre bien. La présente Neuvaine que nous allons faire avec le Père Kentenich, sous forme de prière 
à nos intentions, va nous conduire, chaque jour, à une rencontre spirituelle avec le Fondateur de 
Schoenstatt: elle nous invite à la réflexion et à l'imitation de sa vie et veut affermir notre confiance. 
En plus des textes à lire et à méditer, on peut réciter chaque jour une prière pour la Béatification du 
Père Kentenich. Sachons enfin qu'auprès de la tombe du Fondateur, beaucoup prient aux intentions 
de tous ceux qui font cette Neuvaine. Aujourd'hui, un flot ininterrompu de chrétiens viennent prier 
sur sa tombe, confiants en son intercession. Innombrables en effet furent ceux qui trouvèrent en lui 
un guide et un père et qui, persuadés de la sainteté de sa vie, prient pour sa prochaine Canonisation.



Prière à Dieu le Père pour la Glorification du Père Joseph Kentenich

Père Éternel, Vous avez fait vivre de la Bonne Nouvelle de Votre Fils Votre Serviteur, le Père Joseph 
Kentenich. Il nous l'a fait connaître: nous sommes Vos enfants. O Père attirez à Vous nos cœurs 
comme Vous avez attiré le sien afin que nous fassions avec amour ce qui Vous plaît. Disposez de 
nous selon Votre Volonté et donnez-nous la grâce d'être prêts à accepter la Croix dans notre vie. Par 
l'intercession du Père Joseph Kentenich, mettez en nous une infinie confiance en Vous. Père de 
Miséricorde,  guidés  par  Votre  main,  faites  que  nous  cheminions  ici-bas  paisiblement  et 
courageusement  jusqu'à  la  plénitude  de  la  perfection.  Nous  voulons  chanter  éternellement  les 
louanges  de  Votre  amour  infini.  O  Père  très  Bon,  accordez  à  tous  les  hommes  de  connaître 
clairement  le  sens  et  le  but  de  leur  vie:  le  retour  vers  Vous.  Par  l'intercession  du Père Joseph 
Kentenich, multipliez les guérisons et les miracles de conversions intérieure. Écoutez nos prières. 
Daignez bientôt accorder à Votre Serviteur l'honneur des autels pour que se révèle Votre Amour 
Paternel  et  que  s'affermisse  chez  les  hommes  la  Foi  en  Votre  Amour  et  la  confiance  en  Votre 
Miséricorde. Amen.

Premier jour
Témoin de l'Amour

« Comme le Père M'a aimé, Moi aussi Je vous ai aimée. Demeurez en Mon Amour » (Jean 19: 5)
« Ce que Je vous commande, c'est de vous aimer les un les autres ». (Jean 15: 17)

A une époque où « par suite de l'iniquité, l'amour se refroidit chez un grand nombre » (Matthieu 24: 
12), Dieu nous a donné un homme qui aima beaucoup. Son intimité avec Dieu se reflétait nettement 
dans ses paroles et dans ses actes. Son être tout entier était pénétré de Dieu. Tous ceux qui ont eu 
des contacts avec lui ont pu le constater. Il ne refusait rien à l'Amour éternel: que ce soit au camp de 
concentration ou en exil, sa fidélité fut à toute épreuve. Cet amour de Dieu le poussait à se donner 
totalement  aux  autres.  Il  recevait  tous  ceux  qui  l'approchaient,  avec  amour,  respect,  intuition, 
cordialité. Sans se ménager, il leur consacrait sa force et son temps. Il était disponible à tous: aux 
prêtres qui demandaient conseil, aux laïcs qui le consultaient, à celui qui avait besoin de consolation 
dans la souffrance ou de lumière pour sa conscience. Sa patience était inlassable. Il n'acceptait les 
cadeaux que pour faire plaisir à d'autres. Celui qui rencontrait le Père Kentenich découvrait en lui la  
bonté et la Miséricorde de Dieu, l'image du Bon Pasteur qui donne sa vie pour les siens. C'est ainsi 
qu'il rapprochait de Dieu tous ceux qui le consultaient. 

Réflexion

Nous sommes sur terre pour aimer Dieu. Il nous a aimés le premier et nous attire à Lui dans un 
Amour éternel. Il veut notre cœur, notre volonté, nos actions, notre prière. Où que nous soyons, 
nous avons à être témoins d'un grand amour. Sachons transmettre d'amour désintéressé, serviable, 
indulgent, qui pardonne, l'amour qui se penche sur le faible pour l'aider, sur les cœurs pour les unir.

Aujourd'hui, je réciterai souvent la prière suivante: O Seigneur, augmente mon amour pour toi ».
Aujourd'hui, pour témoigner de mon amour de Dieu, je serai spécialement attentif à venir en aide 
aux autres.

Mon Seigneur et mon Dieu, détruisez ce qui m'enchaîne dans mon élan vers Vous. Tout ce qui 
paralyse ou pourrai amoindrir l'amour que j'ai pour vous; mais donnez-moi tout ce qui peut faire  
jaillir l'amour que j'ai pour vous, et ce moi misérable, ôtez-le, si cela gène l'amour que j'ai pour 
vous! (D'après le Père Kentenich)



Réciter la prière à Dieu le Père pour la Glorification du Père Joseph Kentenich

Deuxième jour
En alliance avec la Mère Trois Fois Admirable

« Je conclurai avec eux une alliance pacifique, ce sera avec eux une alliance perpétuelle. Je les 
établirai,  Je les multiplierai  et  J'établirai  Mon Sanctuaire au milieu d'eux à jamais.  Je ferai  Ma 
demeure au-dessus d'eux et Je serai leur Dieu et ils seront Mon peuple ». (Ézéchiel 37: 27-26).

Dès sa plus tendre enfance, le Père Kentenich aima la Mère de Dieu. Il se donna à Elle dès l'âge de 
neuf ans dans une consécration qui fut décisive pour toute sa vie religieuse. Il avouait que Marie 
était sa seule éducatrice et son seul guide. Ce fut Elle qui le conduisit avec fermeté à travers toutes  
les crises spirituelles de ses années d'études. Elle lui fit don de la lumière et de la force pour sa 
mission de Fondateur. « Tout ce que je suis, répondait-il sans cesse, tout ce qui se fait à Schoenstatt, 
je le dois à la Mère de Dieu ». Comme elle le fut pour la vie du Fondateur, la consécration à Marie 
fut le principe et le fondement solide de la vie des communautés qu'il a fondées. Le 18 octobre 
1914, dans la Chapelle Saint Michel à Schoenstatt, le Père Kentenich scella une Alliance d'amour 
avec la  Mère de Dieu,  la  Mère Trois  Fois  Admirable.  La  Vierge répondit  à  l'offrande du Père 
Kentenich par un amour réciproque. Elle combla toutes ses espérances et, dans cette petite chapelle, 
elle établit son « Trône de Grâces » vers lequel elle attira d'innombrables cœurs pour les relier plus 
intimement  à  Dieu.  Schoenstatt  devint  ainsi  un  lieu  de  pèlerinages,  centre  d'un  Mouvement 
universel de renouveau religieux et moral. Le Père Kentenich était persuadé que l'offrande de sa 
personne à la Mère de Dieu était le gage sacré de fidélité à l'alliance baptismale, car Marie nous 
aide à demeurer fermes dans la Foi et à mener une vie Chrétienne. C'est pourquoi, avec une ténacité 
et un enthousiasme sans pareils, le Père Kentenich annonçait le message de l'Alliance d'amour avec 
la Mère Trois Fois Admirable. Animé d'une Foi inébranlable, « l'allié de la Mère de Dieu » remit 
entre ses mains sa vie et son honneur en des heures difficiles et décisives de sa vie comme de  
l'histoire de Schoenstatt. Il la servit jour après jour avec une inlassable fidélité.

Réflexion

Dieu Trinité veut nous donner la vie éternelle. C'est pour cela que par le Baptême Il a scellé une 
alliance avec nous, mais Il exige fidélité à cette promesse baptismale. Si, par l'Alliance d'amour, 
nous sommes liés à la Mère de Dieu, celle-ci nous aide dans la lutte contre les puissances du mal  
qui veulent nous séparer du Christ. Dans les crises actuelles de la Foi, elle est pour nous un guide 
sûr.  Sa  préoccupation  majeure  est  de  nous  faire  parvenir  à  la  vie  éternelle.  « Servus  Mariae 
nunquam peribit » (Un serviteur de Marie ne saurait périr), peut-on lire en latin sur le cadre illuminé 
qui entoure l'image de la Mère Trois Fois Admirable.

Que l'alliance de mon Baptême demeure toujours solide.
Dans toutes les circonstances, ai-je confiance en la fidélité de la Mère de Dieu, mon Alliée?
Aujourd'hui, je renouvelle mon alliance baptismale et mon alliance d'amour avec la Mère de Dieu, 
et j'implore la grâce de la fidélité.

« A l'alliance  d'amour  qui  demeure  fidèle  ne  périra  jamais:  ma  conviction  est  telle ».  (Adapté 
d'après des poèmes écrits en camp de concentration par le Père Kentenich).

Réciter la prière à Dieu le Père pour la Glorification du Père Joseph Kentenich

Troisième jour
L'apôtre des magnificences de Marie



« Quelle est celle-ci  qui surgit  comme l'aurore,  belle comme la lune,  resplendissante comme le 
soleil, redoutable comme des bataillons? » (Cantique des Cantiques 6: 10)

« Voici ta Mère »: ces paroles de Jésus furent pour le Père Kentenich tout un programme de vie 
spirituelle. Partout où il enseignait, il parlait de la Mère de Dieu et proclamait ses magnificences. Il 
allumait dans les cœurs une grande émotion et un enthousiasme débordant, il parlait de la beauté de 
l'Immaculée, de la bonté et de la sagesse de la Mère, de la grandeur de celle qui accompagna et  
assista le Christ, de la dignité de la Reine. Il désignait Marie comme « celle qui vient à bout de 
toutes les hérésies » et  comme guide éprouvé dans les controverses spirituelles de notre temps. 
Parce qu'il accumulait les expériences de son pouvoir et de son amour, il demeurait serein dans 
toutes les difficultés. Ses paroles comme ses actes étaient un vibrant appel à mettre en Marie une 
confiance sans limites. On retrouvait manifestement dans sa vie le reflet des traits fondamentaux de 
Marie: son abandon total au Père surtout, dans la Foi, l'espérance et l'amour, sa fidélité, contre vents 
et  marées, au Rédempteur et  à son œuvre, sa pureté et sa transparence, son amour serviable et 
désintéressé. Au cours des nombreuses années de son ministère sacerdotal, il s'efforça toujours de 
former les siens à l'image de Marie et de placer ses fidèles au service personnel de la Reine des  
Apôtres. « Comme une armée rangée en ordre de bataille » pour la lutte en faveur du Royaume de 
Dieu.

Réflexion

La Très Sainte Vierge Marie a été merveilleusement favorisée par Dieu. Son être tout entier est 
d'une parfaite harmonie. Elle est notre Mère, notre Reine. Si nous nous abandonnons à Elle, Dieu 
agit  en nous par l'image idéale  de « l'homme nouveau ».  Elle  supplée à  nos  faiblesses  et  nous 
n'implorons jamais en vain sa toute puissance suppliante.

Quelle est ma prière préférée à Marie?
Qu'est-ce qui m'attire le plus en Marier, Mère de Dieu?
Aujourd'hui, tout au moins sur un point, j'essaie de suivre son exemple.

Rendez-nous pareil à Votre image, tout à fait comme Vous: pas à pas à Votre suite en ce pèlerinage 
de la vie avec Vous. Vous dont le Cœur si doux déborde de dignité, de force et de simplicité, venez 
en nous semer la concorde, et la joie et l'amour. (Adapté d'après un poème du Père Kentenich).

Réciter la prière à Dieu le Père pour la Glorification du Père Joseph Kentenich

Quatrième jour
Guidé par le Père

« Mon rempart, mon refuge, mon Dieu en qui je me fie! » (Psaume 91: 2)
« Envoyez Votre Lumière et Votre Vérité:  qu'elles soient mon guide et  me ramènent vers Votre 
Montagne Sainte vers Vos demeures » (Psaume 43: 3)

Le Père Kentenich demeurait inébranlable dans les remous du doute et de l'incrédulité de notre 
époque. Il était pénétré de la certitude que Dieu est Père et qu'Il conduit les évènements du monde et 
le destin de chacun de nous. Pour le Père Kentenich, tout laissait transparaitre Dieu aussi bien pour 
donner un sens aux événement importants de l'histoire du monde que dans les menus faits de la vie  
quotidienne. Inlassablement, il cherchait à découvrir les plans de la Providence: « l'oreille collée au 
Cœur de Dieu et les doigts sur le pouls du monde ». Ses projets personnels ne comptaient pas quand 
Dieu lui indiquait la route à suivre. Il marchait simplement, avec confiance, malgré les obscurités et 
les souffrances. Quand il percevait clairement la Volonté du Père, il l'accomplissait, même s'il devait 
affronter les pires difficultés. Avec un sens éclairé de la Foi, il conduisait les siens en toute sécurité 



au milieu des tempêtes soulevées au cours des cinquante années de l'histoire de sa fondation. Par un 
labeur patient et méticuleux, il apprit à ses fidèles que Dieu dirige avec amour le destin de ses 
enfants: pour celui qui aime « tout concourt au bien », même le péché et la mort. Même les plus 
rudes coups du sort ne purent ébranler sa Foi profonde en l'amour attentionné du Père. Dans le 
tourbillon du temps ce fut un roc solide. Par son joyeux message de Foi, à la recherche de Dieu, le 
véritable chemin qui conduit au Cœur du Père.

Réflexion

Dieu est Père. Dieu est bon. Tout ce qu'Il fait est bon. Il m'a conduit jusqu'à présent. Bien que le 
sens de sa conduite me soit encore caché, Il en connait le but et m'indique le chemin. Son Amour 
s'étend sur moi.

Est-ce que je crois vraiment que Dieu est Père, qu'Il m'aime et me conduit personnellement?
En quelles circonstances m'a-t-Il montré Son Amour d'une manière spéciale?
Est-ce que je découvre aussi l'Amour du Père dans les heures sombres de mon passé?

Aujourd'hui, je vais être attentif aux signes qu'Il me donne.

Dans les ténèbres, dans la nuit,  avec Vous je chemine, car Votre Amour toujours me suit et me 
domine ». (Père Kentenich)

Réciter la prière à Dieu le Père pour la Glorification du Père Joseph Kentenich

Cinquième jour
Instrument dans la main de Dieu

« Cet homme m'est un instrument de choix pour porter Mon Nom devant les païens, les rois et les 
enfants d'Israël. Moi-même en effet Je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon Nom » 
(Ac. 9: 15-16)

Le  Père  Kentenich  était  appelé  par  Dieu  à  fonder  un  mouvement  universel.  Profondément 
disponible pour la réalisation des plans Divins, il se mettait sans réserves entre les mains du Père, se 
soumettant à Sa Volonté, comme l'instrument est soumis à son maître. Marie était pour lui l'exemple 
de la parfaite disponibilité à Dieu. Il ne reculait devant aucune tâche. Avec fougue et sans crainte, il  
fonçait dès qu'il était convaincu que Dieu attendait quelque chose de lui. Jamais il n'aurait voulu 
modifier les plans de Dieu. Parce qu'il s'en remettait entièrement au Seigneur, ce fut dans une paix 
inaltérable et la certitude de la victoire qu'il put réaliser de grandes œuvres. En prison, on lui offrait  
la possibilité d'être exempté du camp de concentration, mais il décida d'aller librement à Dachau, 
profondément convaincu d'un dessein providentiel: « Si Dieu veut que je fasse cela, disait-il, Il me 
donnera la force de le réaliser. Là aussi je serai à Son service! » Et, au camp de concentration, Dieu 
fit de lui le soutien et le conseiller de beaucoup de ses compagnons de captivité. Il lui donna même 
le courage de fonder deux nouvelles branches de ses Communautés, durant ce temps. Jusqu'à la fin 
de sa vie, il fit montre d'une grande docilité qui le rendait capable de répondre au moindre désir de 
Dieu. Le Seigneur marqua de son sceau cette vie de totale dépendance en rappelant à Lui, dans la  
Patrie éternelle, son Serviteur le Père Kentenich, alors qu'il venait de célébrer la Sainte Messe dans 
l'église de l'Adoration.

Réflexion

Dieu me veut aussi à son service et, par mon intermédiaire, il veut agir dans mon milieu de vie. Il a 
besoin de moi et me prépare pour la mission qu'Il m'a confiée si je m'en remets entièrement à Lui. Il 



me donne les forces nécessaires pour réaliser tout ce qu'Il attend de moi.

Suis-je un instrument docile entre les mains de Dieu?
M'est-il arrivé parfois de m'opposer à Lui?
Aujourd'hui, je cherche une occasion de faire quelque chose pour la cause de Dieu et pour Son 
Royaume.

Réciter la prière à Dieu le Père pour la Glorification du Père Joseph Kentenich

Sixième jour
Fidèle à la Mission

« Va vers tous ceux à qui Je t'enverrai et tout ce que Je t'ordonnerai, dis-le. N'aie aucune frayeur 
devant eux, car Je suis avec toi pour te protéger ». (Jérémie 1: 7-8).

Pour le Père Kentenich, sa mission fut une grâce, mais aussi un lourd fardeau. L'Esprit de Dieu 
alluma en lui un ardent amour et un courage à toute épreuve. Il était choisi pour porter ce feu au 
monde  et  l'enflammer  pour  Dieu.  Il  annonçait  comme  une  réconfortante  vérité  cette  Bonne 
Nouvelle d'un Dieu qui aime chaque homme d'un amour unique. Le Père Kentenich était doué du 
charisme  d'éducateur.  Il  fut  pour  beaucoup  un  Père  diligent,  extrêmement  bon  et  sage,  qui 
transmettait l'amour de Dieu largement offert et manifesté. Au cours de sa longue vie sacerdotale, il 
put admirer en bien des âmes et reconnaître la claire signification d'un noble amour humain propice 
à la naissance et au développement d'un solide et fervent amour de Dieu. Sa mission fut d'instaurer 
une méthode pédagogique qui tienne compte de cette connaissance, qui favorise et utilise ce qu'il y 
a de naturellement bon pour la formation religieuse. « La grâce présuppose la nature ». Le Père 
Kentenich découvrait en Marie la grande Éducatrice des peuples. Il était convaincu que le maintien 
du Christianisme dépendait de la fidélité à la Mère de Dieu. Si le Père Kentenich ne laisse que peu  
d'ouvrages  imprimés,  en revanche,  il  grava dans le  cœur de beaucoup d'hommes d'ineffaçables 
empreintes. Sa préoccupation majeure était de réaliser concrètement les inspirations divines. Pour 
qu'elles  prennent  corps,  rien  ne  lui  paraissait  trop  pénible.  Ses  principaux  objectifs  étaient 
constamment présents à son esprit, aussi bien dans les services rendus à des particuliers que dans 
d'innombrables conférences et voyages à travers le monde. Son activité, notamment le caractère 
marial  de sa mission,  lui  valut souvent l'opposition de l'opinion publique car il  allait  à  contre-
courant des fluctuations de la pensée moderne. Loin de se laisser déconcerter, il encaissa toutes les 
attaques, les fausses interprétations, voire les calomnies, et dirigea les siens avec énergie vers le but 
voulu par Dieu. L'histoire de l'œuvre de Schoenstatt en est la preuve.

Réflexion

A moi  aussi  Dieu  a  donné  une  mission  à  remplir  autour  de  moi,  mission  de  grâce  et  de 
responsabilité. Nul ne peut l'accomplir à ma place car cette mission m'est personnelle. Ma formation 
humaine et spirituelle, mon travail professionnel, mon service auprès des hommes, tout cela fait 
partie de ma mission. La fidélité à cette mission sera parfois cause d'opposition de la part de mon 
entourage.

Est-ce que je connais bien ma mission personnelle?
Comment supporter les difficultés inhérentes à cette mission personnelle?
Est-ce que je m'efforce de me rendre indépendant face aux opinions du jour?
Aujourd'hui, je réfléchis à la grâce et à la charge de ma mission.

« Retirez-nous toute volonté personnelle, et faites de nous les instruments de Votre Bonté, et mettez 
en nous un cœur pur et fidèle, et permettez-nous d'accomplir Votre Volonté ». (Père Kentenich)



Réciter la prière à Dieu le Père pour la Glorification du Père Joseph Kentenich

Septième jour
Fondateur de grandes œuvres

« Je te fais père d'une multitude de peuples. Je te rendrai extrêmement fécond, de toi Je ferai des 
peuples et des rois sortiront de toi » (Genèse 17: 5-7)

Par  l'intermédiaire  du  Père  Kentenich,  Dieu  a  donné  à  l'Église  un  immense  Mouvement  de 
renouveau.  L'œuvre  qu'Il  commença  au  Petit  Séminaire  de  Schoenstatt,  par  une  congrégation 
mariale d'étudiants, comprend aujourd'hui des communautés ouverte aux  Prêtres et aux laïcs, aux 
jeunes, aux hommes, aux femmes, aux familles. A partir des communautés types de Schoenstatt, le 
Père Kentenich étendit le mouvement dans quatre continents. L'œuvre devenait ainsi mondiale et 
l'unité  du Mouvement  était  garantie  par  l'amour  de la  Mère et  Reine  Trois  Fois  Admirable de 
Schoenstatt,  le  lien entre  les  différents sanctuaires et  la  fidélité  au Père Fondateur.  Former des 
« hommes  nouveaux »  dans  une  « communauté  nouvelle »,  tel  fut  le  but  essentiel  du  Père 
Kentenich. But vers lequel il aspirait avec ardeur et de toutes ses forces. Toutes les communautés 
qu'il fonda sont constituées en groupes spécifiques sous une direction autonome. Il est clair et bien 
entendu que, dans tous ces groupes indépendants et aux objectifs précis, doivent s'épanouir des 
hommes d'esprit marial, remplis de zèle apostolique. Ils visent la famille idéale dont le trait d'union 
est un amour respectueux et où chacun se consacre de tout cœur à une seule grande mission: le 
renouveau  marial  et  religieux  du  monde.  Jusque  dans  les  dernières  années  de  sa  vie,  le  Père 
Kentenich  dispensa  largement  son amour  de  Père  et  de  Fondateur  aux  diverses  communautés. 
Celles-ci s'affermirent d'une manière inespérée et se rapprochèrent de plus en plus. La Fondation ne 
formait  plus  qu'une  grande  famille,  ceci  malgré  la  corruption  de  l'époque,  la  contradiction  et 
l'instinct grégaire: une époque où tant d'hommes étaient profondément déracinés.

Réflexion

Nous sommes tous appelés à devenir des « hommes nouveaux », une « nouvelle communauté », une 
« nouvelle création » (Galates 6:15) et à servir la « nouvelle communauté », c'est à dire la petite 
communauté dans laquelle nous vivons et la grande famille du peuple de Dieu. Notre vie a un but 
sublime. Dieu veut se servir de nous pour ses œuvres. Nos limites ne sont pas des obstacles si nous 
les reconnaissons et si nous nous confions en la force de Dieu.

Que puis-je faire pour la communauté dans laquelle je me trouve?
Est-ce que j'aspire à un amour magnanime et serviable?
Aujourd'hui je serai attentif à combler les désirs du prochain.

« Mettez  en  nous  l'Esprit  de  Force  de  notre  Sauveur  pour  faire  de  nous  l'amorce  d'un  monde 
meilleur » (Père Kentenich).

Réciter la prière à Dieu le Père pour la Glorification du Père Joseph Kentenich

Huitième jour
Éprouvé par la souffrance

« Au jour de l'épreuve il fut trouvé fidèle, c'est pourquoi Dieu lui promit par serment de bénir toutes 
les nations en sa descendance » (Sir. 44 : 20-21).

Avant d'appeler ses prophètes, Dieu leur faisait ressentir leur impuissance. Sa grâce peut alors se 



répandre dans le vase purifié par la souffrance. Le Père Kentenich dut aussi faire l'expérience de son 
impuissance physique et spirituelle dans une mesure que Dieu attend de ses préférés. Confiant en sa 
grâce, le Fondateur allait à la rencontre de la Croix. Alors qu'il était prisonnier politique, il fit cette  
prière:  « Si Vous voulez mes forces,  ma vie,  me voici:  adsum! Si Vous voulez que mes forces 
spirituelles diminuent progressivement: me voici! » Rien ne le faisait douter de l'Amour du Père. Sa 
conviction le poussait à dire: « Sans doute, c'est la voie actuelle qui est la meilleure pour moi. S'il 
n'en était pas ainsi, Dieu ne me laisserait pas m'y engager ». Il souffrit pour son Œuvre et pour les 
siens à la manière du Christ, qui disait de Lui-même: « Il n'y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ses amis » (Jean 15:13). Il supporta la douloureuse confrontation avec l'Église, 
car il reconnaissait que Dieu le voulait ainsi. Dans les heures les plus sombres, il ne cherchait aucun 
soutien humain: il se confiait uniquement à Dieu et à la Très Sainte Vierge. Pour lui, la souffrance 
était  précieuse:  quelque chose qu'il  pouvait  offrir  au Père éternel  pour  le  développement  de sa 
Fondation et  pour qu'elle puisse accomplir  sa mission dans les siècles à venir,  pour le bien du 
monde. A cause de sa fidélité, le Seigneur le bénit ainsi que son œuvre.

Réflexion

La Croix se présente souvent dans ma vie comme une sombre énigme. Elle me tourmente d'autant  
plus que j'en saisis moins le sens. La solution est dans la Foi;  derrière toute souffrance, la Foi 
perçoit la présence du Père éternel, le Père de l'Amour infini qui veut purifier son enfant pour se 
donner davantage à Lui. Celui qui aime croit que la « voie de la Croix » est le chemin du Salut. Le 
Christ est à la recherche d',hommes qui veuillent bien porter la Croix avec Lui afin que Sa Grâce 
triomphe dans les âmes.

Dans ma vie, quelle est mon attitude face à la Croix? Dans les difficultés que je rencontre?
Les expériences douloureuses ont-elles été pour moi source de bénédictions?
Suis-je décidé à ce que Dieu dispose également de moi dans la souffrance et à accepter la Croix 
pour le bien des autres? Chaque épreuve est un signe de Dieu.
Aujourd'hui je vais accepter toutes les petites contrariétés comme un signe de l'Amour de Dieu.

« Père, vous ne m'enverriez ni la Croix ni les épreuves, si par ailleurs Vous n'offriez aussi des forces 
toutes neuves pour les supporter » (Père Kentenich).

Réciter la prière à Dieu le Père pour la Glorification du Père Joseph Kentenich

Neuvième jour
« Il aimait l'Église »

« Je sais, ô mon Dieu que Vous sondez les cœurs et que Vous Vous plaisez à la droiture, c'est d'un 
cœur droit que j'ai engagé tout cela, et, à cette heure, j'ai vu avec joie Votre peuple, ici présent, 
s'engager envers Vous » (1 Ch 29: 17).

Le Père Kentenich aimait l'Église et, en Prêtre zélé, se mit totalement à son service. Il vit arriver sur 
le peuple de Dieu les crises inhérentes à son développement. Mais prévoyant, il  envisageait les 
moyens pour y faire face à longue échéance. Témoin du renouveau dans l'Église, il sur en donner le 
signal de façon claire et en baliser l'itinéraire. Grâce à son Œuvre, il put mettre à la disposition de 
l'Église  des  groupes  de  chrétiens  bien  formés  et  bien  préparés:  communautés  sacerdotales  qui 
dirigent  le  Mouvement de renouveau ou travaillent  avec zèle  à  la  direction spirituelle  dans  les 
diocèses; cercles de laïcs ayant pleine conscience de leur mission en vue du renouveau de l'Église et 
qui entendent la réaliser en communion avec l'autorité ecclésiastique. Fidèle au Saint Siège, le Père 
Kentenich était attaché à tous les enseignements concernant la Foi et les transmettait par tous les 
moyens. A l'instar d'autres fondateur de grandes communautés, animé d'un charisme insigne, parce 



qu'il ouvrait les voies d'une vie nouvelle, il eut à souffrir dans l'Église, il supporta en silence la  
tension entre la hiérarchie et sa mission charismatique. Les grandes missions doivent être testées, il 
le savait bien! Elles doivent se modeler à la suite du Christ. Confiant en la fidélité de Dieu, le Père 
Kentenich espérait qu'il ne laisserait jamais périr, son œuvre.

Réflexion

Aujourd'hui encore, le penchant à la critique et l'instabilité dans la Foi dominent dans bien des 
milieux. Acculés aux opinions les plus contradictoires,  beaucoup n'entendent plus la voix de la 
Vérité et se laissent détourner de la fidélité à l'Église et au Saint Père.

Est-ce que je fais confiance à l'opinion publique,  à n'importe quelle presse, quelle radio,  ou au 
représentant du Christ?
Ai-je le courage d'affirmer mes convictions?
Aujourd'hui, je récite le Credo.

« Je  veux  écouter  l'Église:  elle  doit  toujours  me  trouver  ferme  dans  la  Foi  et  docile  à  ses 
enseignements ».

« Avec la plus grande fermeté, nous croyons au Message de l'éternelle Vérité. Nous inclinant avec 
courage et  lucide  docilité  et  nous mettant  vite  à  l'ouvrage pour  Le  suivre sans  hésiter ».  (Père 
Kentenich).

Réciter la prière à Dieu le Père pour la Glorification du Père Joseph Kentenich

Nous prions tous ceux qui ont bénéficié  de l'aide du Père Kentenich de consigner par  écrit  
comment leur prière fut exaucée et d'en adresser le témoignage à:

Secrétariat Père Kentenich
Berg Schoenstatt 7

56779 Vallendar (Allemagne)

E-mail: sekretariat.pjk@schoenstatt.de

Sœurs de Marie de Schoenstatt
Foyer de Schoenstatt
Thun Saint Martin

F- 59141 Iwuy (France)

E-mail: schoenstattfr@aol.com 
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