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Corona à la rencontre des charismes - La réponse du Mouvement de Schoenstatt à la
pandémie corona
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Lorsque je jette un regard en arrière sur les derniers mois et sur notre mouvement, je peux
parler de trois expériences.
La première que j'appellerai "L'oreille au cœur de Dieu, la main au pouls du temps".
Nous avons fait ce qui correspond à notre "Weltanschauung" (vision du monde) :
nous avons cherché et demandé ensemble ce que Dieu veut nous dire à travers cette
pandémie.
Dieu nous parle à travers cette pandémie et nous essayons de comprendre son
langage. Nous appelons cela la recherche des traces.
Il s'agit d'aborder cette pandémie dans la foi. Nous faisons partie d'une histoire
d'alliance sacrée de Dieu avec l'homme. La présence de Dieu est puissante, réelle.
Dans nos interprétations prudentes de l'action de Dieu, nous percevons que nous
sommes au milieu d'une transformation de l'église, de la culture et de la société, qui
fait époque. "Un vieux monde est en train de brûler", c'est ainsi que le décrit notre
fondateur, le père Joseph Kentenich.
Un mois après le confinement, le mouvement allemand de Schoenstatt a lancé une
initiative intitulée : "Le Seigneur te bénit et te garde". Chaque ménage a reçu ce
panneau commémoratif ou il l'a pu imprimer lui-même et attacher ce "Je prie pour
toi" à sa porte d'entrée. Malgré le confinement, le regard s'est dirigé vers l'extérieur.
Le symbole sur la porte d'entrée rappelait la Pâque juive, le passage du Seigneur.
La deuxième expérience que je voudrais l'intituler avec le mot : culture de l'alliance ou
alliance d'amour approfondie
En tant que Mouvement de Schoenstatt, nous vivons dans l'alliance et nous vivons
une alliance d'amour avec le Dieu trinitaire, avec Marie et les uns avec les autres.
L'approfondissement de cette alliance a été la réponse mondiale du Mouvement de
Schoenstatt à la pandémie. Nous avons voulu exprimer ensemble ce qui nous
caractérise. Ainsi, en avril, 150 000 foyers du Mouvement international de
Schoenstatt se sont mis en réseau, numérique et réel, dans notre Alliance d'amour.
C'était une solidarité accrue entre nous et avec les personnes qui sont unies à nous.
Un signe fort d'unité entre le ciel et la terre, à travers les générations et les cultures.
La troisième expérience s'appelle : église domestique
L'église domestique, une voie d'avenir pour l'église. Corona rend difficile ou
impossible de nous rencontrer, de partager et de célébrer notre foi. Et là, tout d'un

coup, nos églises domestiques ont pris vie. Les familles et les communautés ont
commencé à célébrer le culte à la maison plus consciemment qu'auparavant, à prier
ensemble, à partager la foi ensemble. Nous considérons cela comme un signe de
Dieu pour toute l'église : être chrétien et la vie chrétienne se déroule "à la maison".
Les circonstances nous amènent à apprécier la foi dans la vie quotidienne, dans les
familles : "l'église domestique" et les maisons en tant que lieux de communauté
chrétienne ne se trouvent pas seulement au début de l'histoire de l'église. Elles sont
aussi pour aujourd'hui le chemin que Corona nous indique. La pandémie a donné un
réel dynamisme à cette pratique pastorale qui nous est typique. Nous donnons une
place à Jésus et à Marie dans notre maison, nous les accueillons et nous devenons
ainsi nous-mêmes des lieux de présence de Dieu.
Des lieux spirituels, à partir du lieu d'origine du Mouvement à Schoenstatt, s'unissent
et deviennent des "hot spots" de la foi.
Nous espérons que nous contribuerons au renouveau de la société et de l'Église
grâce à une culture de l'alliance vécue concrètement.

