
 

 

Communiqué de Presse 
 

 

 

Messe présidée par Monseigneur Dollmann 

 Célébration de l’anniversaire du retour au Père de Joseph Engling 

Nous célèbrerons l’engagement missionnaire d’un jeune séminariste Allemand de 20 ans, Joseph 

Engling, un des premiers disciples du Père Joseph Kentenich, a offert sa vie pour le renouveau du 

monde dans le Christ. Son procès en béatification est en bonne voie. 
 

 Installation du Père Adelin Gacukuzi,  
Arrivé le 15 mars du Burundi, le Père Adelin, prêtre diocésain du mouvement de Schoenstatt 

rentre dans l’histoire comme premier recteur du Sanctuaire de l’Unité nommé par Monseigneur 

Dollmann. 
 

Le 3 Octobre 2020 à 18h30 

A la Cathédrale Notre Dame de Grâce de Cambrai 

Direct prévu sur Schoenstatt Sanctuaire de l’Unité Cambrai 

 

Le Dimanche 4 octobre à 11h00, jour anniversaire1 de Joseph Engling, une messe sera 

célébrée au Sanctuaire de l’Unité dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

Le Sanctuaire n’organisera pas officiellement de marche comme les années précédentes sur le chemin de 

Joseph2. Vous êtes cependant libres de venir faire votre pèlerinage de manière individuelle ou en famille en 

respectant consignes en vigueur de distanciations sociales, premiers départs à 9h00.   

Le Mouvement marial de Schoenstatt
3, présent à travers 90 pays dans le monde, plus particulièrement 

en Allemagne et en Amérique Latine, voit un développement important en France par le rayonnement 

national de son sanctuaire et la multiplication du nombre de cercles4 partout en France qui accueillent 

Marie chez eux par la démarche « Voici ta mère5 ».  

Chargée des relations Presse  
Agnès Delsaux  : 06 10 27 11 57      Père Adelin : 03 27 79 66 97 

François-Marie Bruniaux : 06 08 34 07 65     Recteur du sanctuaire  
communication@sanctuairedelunité.fr     accueil@sanctuairedelunite.fr   

                                                             
1 Joseph Engling (5/01/1898 - 4/10/1918) 
2
 Cf :Prefecture du Nord :Lille 24/09/2020 et lettre de Mgr Dollmann du 1/10 

3
Schoenstatt est un Mouvement International, dont l’œuvre fondée en 1914 par le Père Kentenich est «  d’Intégrer Marie au déroulement de la vie quotidienne, 

compter sur son aide maternelle et prendre part à sa mission dans l’histoire du salut. Cette spiritualité divergeait des tendances postconciliaires (de l’époque 
1965), qui voulaient plutôt réduire Marie à un personnage secondaire inutile pour la vie religieuse pratique ».  (Pollak, 2007).  
Marie se trouve être notre modèle voulu par Dieu. En se rapprochant de Marie nous nous rapprochons de Jésus son Fils.  
4 Tous les mois les 10 familles ou personnes, en communion de prière, accueillent pendant 3 jours un sanctuaire consacré de Marie, image de grâce qui part en 

mission du sanctuaire d’origine en Allemagne puis du sanctuaire de l’Unité. 
5
          Voici Ta Mère Schoenstatt France 
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