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Notre pape François nous dit « croire, c’est adorer ». et aussi « seul celui qui a une foi forte est capable
d’adoration ». Pour avoir rencontré des adorateurs « en esprit et en vérité, nous avons mesuré la force de l’ado-
ration et combien la rencontre avec Jésus-Christ dans le Saint Sacrement était le signe d’une foi vivante, intacte. 

Une Vierge pèlerine (taille 92 cm) représentant Notre-Dame de France sera envoyée matérialisant la pré-
sence de Notre-Dame, première des adoratrices auprès de Jésus dans le tabernacle. Elle sera priée aux intentions
de la France pendant un temps d’adoration qui pourrait être d’une heure, une soirée, une nuit. Ce temps de
prière donnera l’élan à la Visitation que Marie effectuera ensuite. Elle pourra alors rencontrer tous ceux qui la
demandent : groupes de prière, de catéchisme, paroisses, familles, maisons de retraite, hôpitaux, associations. 

outre une prière fervente pour notre pays, il serait proposé une consécration suivant la spiritualité de saint
Louis-Marie Grignion de Montfort et, suivant les demandes, une préparation à cette consécration. Nous sommes
en effet très proches de la Congrégation de saint Louis-Marie Grignion de Montfort de saint Laurent sur Sèvres.
« À Jésus par Marie » est une des devises de notre Confrérie.

Quand la statue de Marie quittera la douce présence de Jésus pour accomplir sa Visitation, le grand désir
de la Très sainte Vierge sera sans doute de franchir toutes les portes qui lui seront ouvertes. Seront l’objet tout
particulier de sa sollicitude, les personnes âgées, les enfants, les malades, les prisonniers. Une statue de taille
plus petite (44 cm) pourra être confiée pour quelques jours à ceux qui désirent la garder dans l’intimité de leur
maison ou de leur chambre. Elle accompagnera la solitude de certains malades, de personnes âgées, de mamans
isolées, de prisonniers, d’enfants éprouvés. La présence de Marie sera source d’interrogations pour beaucoup :
de l’étonnement au dialogue il n’y aura qu’un pas. Marie conduira les âmes à la conversion, renouant le dialogue
de l’homme avec le Dieu d’Amour.

Vous pouvez participer de bien des manières à cette traversée de Marie à travers la France d’abord et sur-
tout par votre prière, également en nous signalant des lieux d’adoration proches de votre domicile, les groupes
d’adoration avec qui vous êtes en contact, en contactant le prêtre de votre paroisse pour qu’il puisse organiser
une veillée ou un moment d’adoration en lien avec la venue de Marie, en nous confiant vos idées pour enrichir
nos propres suggestions. 

Vous pouvez également participer en offrant un kit de visitation semblable à tous ceux qui seront
envoyés par toute la France. Le coût d’un kit, avec les livrets de prières et les divers documents, est de
180 € frais d’envoi compris. 

Vous pourrez suivre personnellement la statue que vous aurez parrainée.

Nous sommes des petits, des humbles, de ceux dont Marie parle à Estelle Faguette lors de ses apparitions
à Pellevoisin : « Je me sers des petits et des humbles pour publier ma gloire. »

Ce projet n’est pas sans nous rappeler le rêve de Don Bosco, « les trois blancheurs ». Il voit dans ce
songe une tempête redoutable qui risque de faire couler la barque de Pierre ; celui-ci la sauve en l’arrimant à
deux colonnes : Marie, aide des chrétiens, et l’Eucharistie. En prenant appui sur ces deux ancres, comment la
Visitation de Marie ne pourrait-elle être source de grandes grâces ?

Cette pérégrination se veut missionnaire. Tout son sens tient en ces seuls mots : aider à redonner son âme
à la France.

Je vous remercie chaleureusement pour votre soutien.

F. FrICoTEAUX

�
JE DÉCIDE DE PARTICIPER À L’ACTION NOTRE-DAME DE FRANCE PAR :

MA PRIÈRE QUOTIDIENNE,
dans laquelle je m’efforcerai de dire, après un Ave Maria, l’invocation suivante : « Seigneur, permets que cette visitation de ta Mère en-

traîne la conversion des cœurs et la renaissance de la foi dans notre pays. Nous te le demandons par l’intercession de saint Louis-

Marie Grignion de Montfort et de saint Jean-Paul II ».

MA PARTICIPATION ACTIVE,
distribution de documents envoi d’adresses de personnes que je pense concernées
accueil d’une vierge pèlerine en lien avec l’adoration du Saint Sacrement organisation de la venue d’un responsable dans ma région

MON SOUTIEN FINANCIER,
Chèque joint de................................ à l’ordre de : Confrérie Notre-Dame de France

Coupon à détacher et à retourner à : NoTrE-DAME DE FrANCE - BP 227 - 95523 Saint-Denis CEDEX 1
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