Le Père Daniel FEDERSPIEL, Provincial de France - Belgique-Sud
Vice-Président de la CORREF
fait part du décès

du Père Joseph ENGER
Salésien de Don Bosco.
Joseph Enger est né le 26 novembre 1939 à Haguenau (67) - Il avait fêté ses 78 ans
Il a fait ses premiers vœux le 04 septembre 1959, il y a 58 ans
Il a été ordonné prêtre le 08 décembre 1968 à Batzendorf (67), il y aurait eu 50 ans
Il a été vicaire Provincial de 1994 à 1999 puis une seconde fois de 1999 à 2005
Il a été Provincial de France de 2005 à 2008
puis Provincial de France - Belgique-Sud de 2008 à 2013
Il a été Président de la CSMF et artisan de la naissance de la CORREF
De fait, le P. Enger fut le dernier Président de la Conférence des Supérieurs Majeurs de France.
Avec Soeur Monique Gugenberger, alors Présidente de la Conférence des Supérieures Majeures, il
a largement contribué à la création de la CORREF qu’ils ont portée ensemble sur les fonts
baptismaux il y a dix ans.
Aussi Soeur Véronique Margron, Présidente, et le Conseil de la CORREF tiennent ici à dire leur
émotion et à exprimer, dans la prière, leur profonde reconnaissance au P. Enger pour son sens
aiguisé du discernement et un appui sans faille.
Ceux et celles qui ont eu la chance de le mieux connaître garderont le souvenir d’un religieux très
fraternel et accueillant; de formation scientifique mais aussi littéraire, il était d’une grande culture
sans ostentation mais non sans humour.
Il a remis définitivement sa vie bien remplie au service des jeunes et de la mission au Seigneur
le mardi 22 mai 2018 à Mulhouse (St Damien)
L’Eucharistie d’action de grâce et d’A-Dieu sera célébrée

le samedi 26 mai 2018 à 10 h 00
en l’église Notre-Dame de l’Assomption de Landser (68)

