Mouvement Schoenstatt à
Fribourg

Lieu de prière et
de rencontres:

Chapelle de
Schönstatt
Stadtberg 12
1700 Fribourg
Responsable
Mr. le Curé
sur place:
Hubert Vonlanthen
Paroisse catholique à
1735 Giffers
Tél 026 418 11 28 /
E-mail:
pfarramt.giffers@bluewin.ch
Temps de prières:
Dimanche 15h –17h:

Adoration silencieuse
17.00 Chapelet
lundi 19.00h:
Célébration Eucharistique,
suivie d‘adoration, chapelet
et bénédiction
Chaque 3e vendredi du mois:
20h soirée de prière et
Célébration Eucharistique
Réunions:
programme et renseigenemnts:
Regina Hensch
Tel 026 322 38 81
Anna Marti
Tel 026 481 48 83
Histoire
Fondation du Mouvement en 1914 à
Schönstatt/Allemagne par le Rév. Père Joseph
Kentenich avec des élèves missionnaires de
l’Association des Pallottins. 1920 fondation

de l’association apostolique de laiques. Dès
lors épanouissement éclatant du Mouvement
dans différents pays.
C’est en 1932/33 que le Mouvement
Schönstatt fut transféré à Fribourg
par
l’intermédiaire de quelques étudiants du
Gymnase des Pallottins à Gossau / TG et dès
lors dirigé et marqué par des prêtres pallottins
présents en ville. Le Mouvement a bénéficié
d’une extension considérable par l’afflux
d’étudiants en théologie pallottins, d’origine
Chilienne, et plus particulièrement par la
construction du sanctuaire en 1954 dont les
initiateurs furent les dits étudiants, en
collaboration avec leurs confrères suisses et
leur guide spirituel le Père August Ziegler.
Tout au long des années qui ont suivi, ce
sanctuaire marial a exercé une influence
formatrice importante sur la vie spirituelle et
quotidienne de toute une génération
internationale de candidats schönstattiens/
pallottins à la prêtrise. A souligner aussi que
pour l’édification du Mouvement Schönstatt
Suisse les impulsions essentielles provinrent
de Fribourg : le directeur du Mouvement étant
stationné à Fribourg jusqu’en 1965.
A la suite de l’indépendance du Mouvement
Schönstatt et la séparation de la Communauté
des Pallottins en 1965, les prêtres
schönstattiens ont transféré leur Centre à
Horw. Le Mouvement, cependant, par ses
offres spirituelles régulières, reste bien
présent en ville, et la Chapelle, en tant que
membre d’un réseau mondial de Sanctuaires
schönstattiens,
garde
son
importance

internationale. Suite à la rénovation du
Sanctuaire en 1993 par la ville de Fribourg,
conjointement avec le soutien important du
Mouvement, l’offre spirituelle et l’aide vitale
pratique se sont nettement intensifiées, et
depuis, fortement ancrées aussi bien dans la
pastorale municipale que dans la population
élargie de la région de Fribourg.
Principes
Schönstatt est un mouvement apostolique.
Chacun de ses membres se considère comme
un apôtre conscient, actif, qui met ses dons,
ses capacités et son savoir à la disposition de
Marie en vue de la conquête du monde par la
diffusion de la Bonne Nouvelle de JésusChrist. Schönstatt vise à susciter en une
vision organique « des hommes nouveaux
pour une communauté nouvelle » animés par
l’idéal au service et non la volonté de
domination et d’exploitation. Les principales
branches du mouvement sont : les pères de
Schönstatt et les prêtres diocésains de
Schönstatt, la branche féminine avec les
sœurs de Marie, les Femmes de Schönstatt,
associations des mères, des jeunes etc., la
branche masculine ainsi que la branche des
familles. Il y a des degrés différents
d’adhésion des membres au mouvement :
celle d’une liaison juridique dans les instituts
séculiers, d’une liaison morale dans les
associations ou d’une adhésion exclusivement
spirituelle soit dans la Ligue ou dans le cercle
de pèlerinage.
La spiritualité schönstattienne est mariale et
insérée dans la vie concrète. La Sainte Vierge

est invoquée à Schönstatt sous le nom de
« Mère Trois fois Admirable ». La chapelle
est le lieu de la consécration à Marie. Elle
rappelle l’engagement total de chacun dans
l’alliance d’amour. Cette alliance se situe
dans
la
tradition
prophétique
de
« l’encensement divin » (Osée 2,25) qui
« rend toute chose nouvelle » par l’Esprit,
dont l’action « transforme les cœurs de pierre
en cœurs de chair » (Ez 36,26) et elle est
comprise comme actualisation de l’alliance de
baptême entre le Dieu trinitaire et l’homme.
La spiritualité de Schönstatt compte trois
dimensions : l’alliance d’amour, la sainteté au
quotidien ainsi que la conscience de servir
d’instrument à la Mère de Dieu.
Activités
Les membres du Mouvement Schönstatt à
Fribourg s’engagent pour un accompagnement individuel et familial global; c’est-àdire pédagogique, thérapeutique et spirituel;
ils organisent des pèlerinages, et sont engagés
dan la pastorale des paroisses, des étudiants et
des malades.
Collaboration oecuménique et publicité
Le Mouvement de Schönstatt tient à ce que le
dialogue œcuménique interconfessionnel et
interreligieux requière pareillement une
certitude en l’identité religieuse propre à
chacun, et un respect mutuel entre les
différents interlocuteurs. A travers l’Oeuvre
de Schönstatt tous les participants doivent

acquérir ces deux attitudes fondamentales. Ils
exercent de leur côté
une influence
déterminante selon leur position et
responsabilité en rapport avec les rencontres
correspondantes tant sur le plan paroissial que
diocésain.
Publication des manifestations du
Mouvement local dans le Bulletin paroissial
de la Ville de Fribourg et ses environs.
Chaque année le Mouvement se présente,
avec un stand, à la Manifestation annuelle
«prier et témoigner».

