
         

 

VOCATION ET MISSIONS DU SANCTUAIRE DE L’UNITE 

 

 
 

IL Y A CENT ANS, JOSEPH ENGLING, UN JEUNE SOLDAT ALLEMAND MOURAIT  -AGE DE 20 ANS- EN CE LIEU. 

 CENT ANS APRES, CE LIEU EST DEVENU SANCTUAIRE DE L’UNITE ! 

CE QUE NOUS VOULONS FAIRE : 

Accueillir en ce lieu tous ceux, jeunes (en priorité) et moins jeunes, familles, qui désirent s’entraîner à être gens de Paix et d’Unité. Nous 

proposerons des conférences, des témoignages, portes-ouvertes, des temps de ressourcement individuel ou en groupe dans la tranquillité 

de cet endroit en plein champ... Nous irons, là où on nous appelle, porter le message de paix de Joseph Engling dans les écoles, les 

associations, les paroisses…   
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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! Le diocèse et le mouvement de Schoenstatt pourront poursuivre cette belle aventure uniquement 

si, fin 2018, des solutions financières sont trouvées… 

 

     Participez et Soutenez la mise en œuvre de nos projets 2018     !          

 Cofinancement pour la mise en conformité des locaux en prévision de l’accueil de pèlerins 

 Signalétique et visibilité pour l’entrée du lieu sur la nationale 

 Accueil des pèlerins (chapiteau, mobiliers de jardin…) 

 *Remplacement véhicule 9 places dédié au transport des Pèlerins. 

 Travaux extérieurs divers (terrassement, peintures, entretien du parc…) 

Pour plus d’information : Père Jean Marie MOURA Tél : 06/63/17/18/81 ou par Email :  padre.jmmoura@gmail.com 

 

Je veux faire un DON avec possibilité de DEDUCTION FISCALE :  
Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une réduction d’impôts égale à 66% de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable ; un reçu fiscal vous sera adressé. 

 

J’apporte ma contribution par chèque (à l’ordre de l’association Diocésaine de Cambrai – sanctuaire de Schoenstatt) et à déposer à  
 

l’adresse suivante :   Sanctuaire de Schoenstatt – 1 rue nationale F. 59141 THUN ST MARTIN 

 
*En cas de cession d’un véhicule à titre gratuit, possibilité d’émettre un reçu fiscal du montant de la valeur « cotation argus». 

En cas de prélèvement bancaire mensuel et  temporaire, merci de joindre un RIB. 

 

Mes coordonnées :  

 
Entreprise : (désignation) : …………………………………………. 

 

Particulier : 

Melle  Mme MrNOM : …………………………………Prénom : ……………………………………………. 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………Code postal : …       Commune : ………………………….    Pays ………………… 

 

N° de téléphone : ………/……/……….Adresse email : …………………………………@............................................ 
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