Cambrai, le 10 mars 2020

Vincent DOLLMANN
Archevêque de Cambrai

Une nouvelle étape s’annonce pour le sanctuaire Notre-Dame de l’Unité de Schoenstatt. Après le
départ de la communauté des Sœurs de Schoensttat et celle des Frères, Mgr François Garnier, mon
prédécesseur, a nommé le Père Jean-Marie Moura au service de l’animation spirituelle en 2015.
Entouré des membres de l’équipe d’animation spirituelle, le Père Moura a œuvré pour faire connaître
dans le diocèse la figure de Joseph Engling et le mouvement spirituel de Schoenstatt. Les célébrations
du centenaire de la mort de Joseph Engling en octobre 2018 ont ainsi été l’occasion de belles
rencontres entre diocésains et schoenstattiens venus de toute l’Europe et de l’Amérique latine.
En lien avec les Sœurs et l‘ensemble du Mouvement de Schoenstatt, je désire que le pèlerinage
devienne encore davantage un lieu de rencontre entre les cultures et d’approfondissement de la foi à
l’école de la Vierge Marie.
Je me réjouis de voir se concrétiser l’accueil d’un prêtre du Mouvement de Schoenstatt, le Père Adelin
Gacukuzi du Burundi. Il cherchera à renforcer les collaborations avec les personnes qui côtoient le lieu
et les membres du Mouvement de Schoenstatt au niveau international. Il aura à poursuivre l’effort
d’entretien et de mise aux normes des bâtiments d’accueil. En fonction de ses disponibilités, il
répondra à des missions pastorales dans les paroisses aux alentours.
Il assurera la mission de Recteur en habitant sur place et pourra compter sur le soutien du Père JeanMarie Moura et de Mme Dominique Touret, engagée de longue date dans l’accueil et l’animation.
Le Père Moura assurera la fonction de chapelain et devient également aumônier diocésain des gens du
voyage et aumônier du lycée professionnel Saint-Luc à Cambrai.
Les pères Gacukuzi et Moura pourront s’appuyer sur l’équipe des prêtres de Cambrai, sous la
responsabilité du Père Mathieu Dervaux, vicaire général chargé de l’évangélisation.
Dans la joie de servir le Christ,

 Vincent Dollmann
archevêque de Cambrai
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