Notre-Dame
de France
Une prière
pour la France.
Offrons une chapelle
à la Sainte Vierge !
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Le 15 octobre 1988, la statue de Notre-Dame de

France est érigée à Baillet-en-France, dans le Val
d’Oise, en la date anniversaire de la célébration
du 350e anniversaire du vœu de Louis XIII confiant
la France à Notre-Dame et la faisant Reine de
France. Oeuvre du sculpteur Roger de Villiers, elle
surplombait le pavillon pontifical lors de l’exposition
universelle de 1937.

Le 8 septembre1995, le mouvement des
Vierges pèlerines part du Puy-en-Velay et
s’étend dans toute la France. 110 remorques
vitrées contenant les statues et icônes les plus
vénérées de France sillonnent la France générant
40 000 soirées de prière avant de se conclure le
22 septembre 1996 à Reims pour le ���e Centenaire du baptême de
Clovis ; ce pèlerinage continue ensuite dans le monde.
Le 24 décembre 1999 un grand rassemblement réunissant
12 églises chrétiennes et 82 nationalités a lieu dans le champ des
bergers à Bethléem pour fêter le 2000e Noël.
Le 12 octobre 2005 pour le 15e anniversaire de la mise en

place de la statue un carillon de 50 cloches est installé égrenant des
mélodies mariales tous les quarts d’heures ; il compte parmi les plus
importants du nord de la France.
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Le 15 octobre 2017, a eu lieu la pose de la première pierre
d’une chapelle à Baillet en France, au pied de la statue, vingt neuf
ans exactement après l’édification de celle-ci. Elle pourra recevoir
140 personnes. Elle sera le lieu où, avec Marie, « nous ferons tout ce
que son Fils nous dira », dans le silence et la prière, pour l’accueil des
pèlerins et l’adoration du Très Saint Sacrement.
C’est une petite chapelle de campagne qui s’harmonise bien avec
le piédestal audacieux de la statue. Inspirée des chapelles et églises
qui parsèment nos terroirs, elle est représentative de l’architecture
du nord de la France avec son clocheton élancé, sa couverture de
tuiles et d’ardoises, sa solide charpente en chêne, son « caquetoir »,
ses absides, ses fenêtres en ogive.
La bénédiction de la chapelle est prévue pour le 14 octobre
2018. Retenez cette date pour venir fêter votre mère du Ciel.
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Oui, j’aide à construire
la chapelle de Baillet-en-France

Bon de participation
❏ M ❏ Mme ❏ Mlle............................................................................
demeurant à........................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Téléphone............................................................................................
Adresse e-mail.....................................................................................
Je fais un don de : ❏ 20 € ❏ 30 € ❏ 50 € ❏ 100 € ❏ autre : ................... €
❏p
 ar chèque bancaire (l’ordre de la Confrérie Notre-Dame de France 11 rue des Ursulines - 93523 Saint-Denis Cedex 1)

❏ par virement postal (CCP 3950362 M)
❏ par don en ligne (sur notre site Internet www.notre-dame-de-france.com)
66% du montant de votre don est déductible de votre impôt
sur le revenu. Nous vous adresserons un reçu fiscal.
L’original du présent bulletin sera déposé dans un tube de plomb
qui sera scellé au cœur de la chapelle.
La présente souscription exprime la volonté qu’a son auteur,
de participer, à la construction de cette chapelle dédiée au Cœur
douloureux et Immaculé de Marie, au pied de la statue de NotreDame de France à Baillet-en-France et de participer ainsi au
rayonnement de Notre Dame sur notre pays qu’elle aime tant.
A.......................................

Le......................................

Signature du souscripteur
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Prière pour l’âme de la France
Prions pour le réveil de la Fille aînée de l’Eglise.

Dans l’Evangile, dans le récit de la résurrection de la fille de Jaîre.
Jésus affirme : « Elle n’est pas morte, elle dort. » L’âme de la France
n’est pas morte, elle dort.
Alors que la chapelle s’élève de terre, nous nous adressons à la
Très Sainte Vierge pour qu’Elle obtienne de son Fils un semblable
miracle : L’âme de la France tissée de foi, d’espérance, de charité doit
se réveiller.
La construction de la chapelle sera le symbole de notre prière ;
« La France est la fille aînée de l’Eglise,
La France est la patrie privilégiée de la sainte Vierge
La France est le berceau des saints » Marthe Robin
Il vous est proposé de réciter journellement la prière à NotreDame de France durant le temps de la construction, c’est-à-dire à
peu près neuf mois. Des temps de jeûne et d’assistance à des messes
en semaine pourront rendre cette prière encore plus vibrante.
Vous la trouverez ci-jointe (voir p. 7) et également disponible
sur notre site internet. La prière figure sur les images que nous vous
adresserons sur votre demande. Les inscriptions se feront sur la
feuille-ci-jointe ou sur notre site internet.)
Pour que ce soit un vrai trésor de prières pour Marie, vous pourrez
encore l’enrichir par :
- La Consécration au Cœur Immaculé de Marie de vos personnes
ou de vos familles. (préparation sur neuf jours ou trente jours).
- L’accueil de Vierges pèlerines dans les paroisses pour adorer
avec Marie pour la France.
- Votre inscription au Chapelet perpétuel aux intentions de Marie,
Vous trouverez toutes ces propositions sur notre site internet :

www.notre-dame-de-france.com
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Oui, je m’engage à prier
pour la France chaque jour
et je rejoins le mouvement
❏ M ❏ Mme ❏ Mlle............................................................................
Prénom................................................................................................
demeurant à........................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Téléphone............................................................................................
Adresse e-mail.....................................................................................
J’entends participer à l’action de la Confrérie Notre-Dame de
France en rejoignant le mouvement de prière pour l’âme de la France
(cocher la ou les propositions qui vous intéressent)
❏ Par la récitation quotidienne de la prière à Notre-Dame de France
en m’unissant ainsi au mouvement de prière pour l’âme de la
France
❏ Par la Consécration au Coeur Immaculé de Marie de ma personne
et de ma famille
❏ Par mon inscription au Chapelet perpétuel aux intentions de Marie
pour la France
Par ma participation active
❏ Distribution de documents
❏ Recherche d’adresses de personnes que je pense concernées
❏ Accueil d’une Vierge pèlerine dans ma paroisse
A.......................................

Le......................................

Signature

A retourner à :
Confrérie Notre-Dame de France - 11 rue des Ursulines - 93523 Saint-Denis Cedex 1
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Prière

à Notre-Dame de France,
Reine de la Paix
« Ô Marie, Vierge Immaculée, Sainte Mère de Dieu,
exaltée par le Seigneur comme la Reine de l’Univers
pour être plus totalement conformée à votre Fils,
Seigneur des seigneurs, victorieux du péché et de la
mort », nous venons à Vous pleins de confiance et
d’aﬀection filiale.
Nous nous réjouissons de pouvoir Vous saluer, avec les
Saints et les Saintes de notre terroir, comme Reine de
France.
Nous voulons pour notre part, ratifier les engagements
du Baptême de notre pays à Reims. Nous voulons, en
notre temps, renouveler la consécration à Dieu de nos
personnes par l’intercession de Votre Cœur Immaculé.
À Votre exemple et avec Votre assistance, nous voulons
nous engager à la suite du Christ, Votre divin Fils, dans
une vie authentiquement évangélique.
Par l’adoration et la louange de Dieu ;
Par notre fidélité aux commandements du Seigneur et
à l’esprit des Béatitudes ;
Par notre conversion personnelle et permanente ;
par notre solidarité eﬀective avec tous ceux qui sont
privés de biens spirituels et matériels ;
Nous voulons, ô Reine de la Paix, nous mettre à Votre
écoute pour être des artisans de miséricorde et de
paix, dans nos familles, nos professions, nos cités,
dans la société tout entière et ainsi « construire la
civilisation de l’Amour ».
Notre-Dame de France, Reine de la Paix,
intercédez pour nous !
(Imprimatur : Évêché de Pontoise,
7 octobre 1988)

15 Octobre 1988
14 Octobre 2018

30 ans

Venez fêter l’anniversaire
de l’édification de la statue de Notre-Dame de France
et la bénédiction de la chapelle

le 14 octobre 2018.

