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Run & Pray 
Cours avec ton évêque  

sur le chemin de Joseph Engling 
 

 

Dans le cadre des journées proposées par le Sanctuaire de l'Unité1 près de Cambrai autour 

de l’Anniversaire des 101 ans de l’enciellement de Joseph Engling jeune séminariste 

allemand, et co-fondateur de l'Œuvre de Schoenstatt. 

Le dimanche 6 octobre à 15h, dernier jour des festivités ( Cf. Programme complet en page 

suivante), les jeunes sont invités à enfiler leurs baskets pour courir sur le dernier chemin 

de Joseph Engling2 aux côtés de Mgr Dollmann. (retrouvez le trajet sur carte en page 4) 

Une heure avant le départ les participants auront l’occasion d evivre un temps 

d’échange  à 14h avec Mgr Dollmann sur le thème de « C’est quoi ton idéal ? ».  

Après ce temps d’échange tous prendront la route pour courir 7.5 km à travers 

sentiers et chemins. Tout au long de leur course ils croiseront des panneaux avec des 

extraits du journal de bord de Joseph Engling, des textes qui les accompagnerons 

dans leurs méditations. 

A mi-parcours, a proximité du Cimetière d’Eswars, les coureurs se recueillerons sur le 

mémorial de Joseph Engling. Pour ensuite reprendre la route jusqu’à la chapelle du 

sanctuaire de l’unité.  

Pour Mgr Dollmann, courir avec les jeunes et pour Schoenstatt, tout un symbole 
 

• Mgr Dollmann à accepter l’invitation de l’équipe d’animation du sanctuaire pour 

deux raisons principales. 

Il est primordial pour notre archevêque de cultiver le lien avec mouvement 

Schoenstatt qui est de dimension internationale. Nous avons la chance d’avoir un 

sanctuaire dans notre diocèse et sur notre territoire, nous avons à tisser des liens 

plus étroits entre les diocésains et le mouvement Schoenstatt. 

 

• De plus la figure de Joseph Engling, jeune séminariste allemand mort au front 

pendant la 1ére guerre mondiale, parle aux jeunes. Le célébrer une fois par an au 

moment de la date anniversaire de son « enciellement » est un moment clé pour 

tisser des liens avec les jeunes. 

Mgr Dollmann ajoute aussi que le Sanctuaire de l’Unité est un lieu de pèlerinage, ce qui 

implique généralement une marche alors pourquoi pas une course à pied ? 

 
1 Sanctuaire de l'Unité - Foyer de Schoenstatt - 1, route Nationale – 59141 Thun-Saint-Martin 
2 Du Cimetière d’Eswars en passant par la croix jusqu’à la chapelle du sanctuaire de l’unité de Thun St Martin.  

La 

course 

https://www.sanctuairedelunite.fr/presentation.html
https://www.schoenstatt.org/en/
https://www.schoenstatt.org/en/
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Programme Complet  

101 ans de l’Enciellement de Joseph Engling 
 

Vendredi 4 octobre : Jour de célébration 
15 h 30 > Accueil, collation, Adoration, chapelet, confessions 
16 h 30 > Pèlerinage d’Eswars à Thun : Chemin de Joseph  
18 h 00 > Messe Anniversaire  
19 h 00 > Apéro –Dinatoire (participation libre) 
20 h 00 > Soirée Louange  
21 h 40 > Feu de Joseph 
22 h 00 > Procession vers la croix de Joseph  

 

Samedi 5 octobre : Joseph Engling et son rayonnement 
10h00 > Messe des Alliances d’Amour avec Marie 

11h-12h30 > Joseph Engling et la mission du Sanctuaire de l’Unité : 

Enseignement puis Ateliers Débats animés par le Père Déogratias 

12 h 30 > Déjeuner Ch’ti : Baraque à Frites 

14h-15h > Partage d’expériences de l’Apostolat de la Mère Pèlerine en Europe 

15h- 17h > Parallèlement : 
1- Enseignement des Pères Déogratias et Moura sur la Vierge Marie  

2- Pour les Coordinateurs et responsables de cercle : Enseignement de Sœur Marié  

 
17h-18h > Temps d’échange convivial 
 

18h30 > Messe à la Cathédrale présidée par Mrg Dollmann et groupe Chœur à Cœurs 
 

20 h30 >Si possible «Diner en Blanc du Sanctuaire» mais avec une touche de Bleu pour Marie 
(auberge espagnole) 

 

Dimanche 6 octobre : Run & Pray avec ton Évêque 
10h-12h > Messe des jeunes (ou pas !)  

11h-12h30 > Enseignement de Sœur Marié : «Voici ta Mère -Sanctuaires Itinérants»  

comment monter un cercle dans votre paroisse ? 

11h30 - 14h > Accueil des coureurs ; Remise des dossards, confessions possibles 

12 h 30 >  «Pasta Party», pour tous 

14 h 00 > Échanges entre les jeunes et Mgr Dollmann ,#cestquoitonidéal? Bénédiction des 
coureurs 

15 h 00 > Run & pray sur le chemin de Joseph Engling avec Mrg Dollmann  

16 h 30 >  Retour des coureurs et pot de l’amitié 
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Carte de la course 

Run & Pray 
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Contacts  

Secrétariat de Mgr Vincent Dollmann, Archevêque 

 Mme Amélia Cafede  

Téléphone :                                03 27 81 98 43  
E-mail :     secretariat.monseigneur@nordnet.fr  
       

Service communication :  

Père Marc Beaumont,  

Téléphone :    06 81 49 82 00 
 E-mail :     communication@cathocambrai.com 

 

Mme Guisnet Euphémie, 

 Téléphone :    07 57 17 88 96 
 E-mail :     service-communication@cathocambrai.com 

 
Adresse postale :   Archevêché de Cambrai 
      11 rue du Grand séminaire 

CS 80149 
59403 CAMBRAI CEDEX 

Sanctuaire de l’unité  
 Mme Isabelle Luiz,  

Téléphone :                                06 11 10 01 96  

 

Site : https://www.cathocambrai.com/ 

Facebook : Diocèse de Cambrai 

Twitter : @Diocesecambrai 

 

mailto:secretariat.monseigneur@nordnet.fr
mailto:communication@cathocambrai.com
mailto:service-communication@cathocambrai.com
https://www.cathocambrai.com/
https://twitter.com/Diocesecambrai

