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Chers frères et soeurs du Mouvement international de Schönstatt!

1. Je vous souhaite avec joie une cordiale bienvenue à Castel Gandolfo. Vous avez participé ces
jours-ci, dans la Ville éternelle, à l'inauguration du Sanctuaire Matri Ecclesiae. La création d'un
Centre international de Schönstatt à Rome souligne et approfondit le lien de votre mouvement
avec le Successeur de Pierre et avec la Mère Eglise. Je remercie le Président de la Direction
générale pour les paroles cordiales qu'il m'a adressées. Elles montrent que les diverses branches
de votre Mouvement se laissent enflammer par l'apostolat dans le monde d'aujourd'hui et par
l'idéal de sainteté chrétienne.

2. Dans votre Mouvement s'accroît la responsabilité pour la société et pour la pénétration de
l'esprit du christianisme dans les rapports sociaux. J'ai toujours cherché à éveiller cette
responsabilité pour le monde dans notre Eglise. C'est pourquoi je désire vous affermir dans ce
devoir qui peut revêtir de multiples formes. L'engagement concret pour la vie, précisément dans le
cadre du danger et de la menace représentés par une culture de la mort toujours plus présente,
comme le démontre de façon terrible la pratique de l'avortement, en fait également partie. Tous
les fidèles sont invités à apporter ces "signes de lumière" dont le monde a toujours besoin.

L'engagement de Schönstatt s'adresse en particulier à la famille en tant que cellule fondamentale
de l'Eglise, de la culture et de la société. Selon le conseil de votre fondateur, accordez à la croix et
à l'image de Marie une place privilégiée dans vos maisons afin qu'elles deviennent "des
sanctuaires domestiques de l'Eglise" (cf. Familiaris consortio, n. 55), où Marie oeuvre comme
mère et éducatrice.

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html


Ainsi Marie, en tant que "Mère de Dieu en pèlerinage", rejoint les hommes afin qu'ils ressentent
son amour maternel.

Notre Eglise a besoin d'une revitalisation de la vie de foi et de l'oeuvre apostolique. Dans cet
engagement sont unis tous les mouvements spirituels et les communautés ecclésiales que l'Esprit
de Dieu a suscités au seuil du troisième millénaire. Ils représentent une réponse de la Providence
aux nombreux défis de notre temps.

3. Votre nouveau sanctuaire romain est dédié à Marie, Mère de l'Eglise. Que l'Ancilla Domini vous
accompagne et vous guide dans votre service à l'Eglise afin qu'à travers lui, les traits de la Mater
Ecclesiae comme Corps du Christ puissent devenir toujours plus visibles.

A cette fin, je vous donne, ainsi qu'à tous ceux qui appartiennent à votre vaste famille dans le
monde, ma Bénédiction apostolique.
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