Rien ne sera acquis,
Rien ne sera rendu possible
sans la prière
Dieu par amour, nous a créés libres, libres de l’aimer, libres de le
rejeter. Dieu respecte notre liberté et ne changera pas jusqu’à la fin des
temps.
Dieu, par contre, sur nos instances, à notre prière, par l’offrande généreuse de nos souffrances, maladies et fatigues intervient et le fait puissamment.
Une « toute petite chose » offerte par une « toute petite âme » dans
un élan de grand amour, produira une telle brèche dans les bastions du
péché que l’on ne peut être qu’émerveillés par tant d’infinie miséricorde.
Il a confié à sa Très Sainte Mère la direction de la lutte contre Satan.
Elle lui écrasera la tête, nous le savons avec certitude, mais quand ?
Cela, pour une large part, dépend de nous, directement de de nos
prières, de nos actes.
Dans ces temps où le monde va de misère en misère, Marie, Mère
incomparable, constatant que beaucoup parmi nous refusent leur rédemption obtenue dans d’indicibles souffrances par le Christ sur la Croix, nous
prie instamment de nous tourner vers notre seul vrai secours, son Fils.
Le sauvetage tant espéré va-t-il s’accomplir ? Formulons ce vœu que
nous plaçons dans le divin Cœur de Jésus et dans celui de sa Mère :
Que la France connaisse une immense, une sublime floraison de
priants, souffrants et offrants individuels qui détiennent le pouvoir
de hâter la civilisation de l’amour.
La vocation sacerdotale, la vocation religieuse, la sainteté de nos
évêques, prêtres et familles religieuses, la conversion de tous les hommes
en dépendent et Jésus et Marie les réclament pour que s’instaure le
règne du Père.
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Nous vous proposons dans les pages qui suivent douze étoiles pour
Marie, douze propositions pour aimer Marie, faire aimer Marie,
Ce livret a été réalisé à partir du livret rédigé par Edmond Fricoteaux,
fondateur de la Confrérie Notre-Dame de France, en à l’occasion du
départ des Vierges Pèlerines dans le monde.
Il vient d’être réactualisé en fonction des actions que poursuit actuellement la Confrérie mais beaucoup de textes sont inspirés de ce livret
initial.
En particulier, nous avons repris la proposition d’engagement filial
envers Marie proposé dans le livret initial. Cet engagement est plus que
jamais d’actualité
Pour toutes ces propositions, vous pouvez écrire à notre secrétariat :

Confrérie Notre-Dame de France
11 rue des Ursulines 93200 Saint Denis
Ou vous inscrire sur notre site internet

www. notre-dame-de-france.com
Ou nous contacter par mail :

information@notre-dame-de-france
Le 15 octobre 1988, à Baillet-en-France, Notre-Dame s’est penchée avec amour sur le coeur de la France. Elle a répondu à la demande
confiante de dizaines de milliers de ses enfants lui rappelant que la
France est son Royaume et qu’elle ne peut l’abandonner. Aujourd’hui
une chapelle dédiée à son Coeur Douloureux et Immaculé vient d’être
édifiée pour intensifier encore plus la prière sur le site.
Or bien plus que nous, Marie espère et attend le retour de Son peuple.
Elle a des intentions, des desseins et un plan pour nous sauver. Mais
qu’attend-elle pour agir ? Elle nous attend !
2
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Oh ! Si vous saviez combien elle a besoin de nous !
Alors que faire ?
Voici les douze propositions pour faire aimer Marie :
1-La cohorte pour Marie, Chaque jour, quelque chose pour Dieu par
Marie.
2- Participer au Chapelet perpétuel.
3- Prier pour l’âme de la France.
4- Se Consacrer à Jésus par le Cœur Immaculé de Marie : prendre
Marie chez soi.
5- Faire partie d’un Groupe de prière.
6- Demander aux enfants de prier pour la France.
7- Adorer avec Marie pour la France.
8- Scapulaires.
9- Placer Marie en tous lieux.
10- Abonnement au journal.
11- Combien nécessaires, dons et offrandes.
12- Sur le site :
- Des plantes et des fleurs : l’Interflora marial. Des bougies.
- Bénévoles.
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1- La cohorte pour Marie,
Chaque jour, quelque chose
pour Dieu par Marie
Pour raviver en notre pays la conscience du lien particulier que nous
avons avec Elle, le voir renaître à la Paix de Dieu et s’y multiplier les
vocations sacerdotales et religieuses.
Soyons des milliers d’hommes, de femmes, de jeunes et enfants à
nous mettre dans l’enthousiasme « à son service » en lui offrant chaque
jour nos prières.
Certes, nous prions déjà, mais le plus souvent notre prière est affectée
à nos intentions personnelle ( famille, guerre, maladie, chômage etc…)
et cette forme de prière doit être maintenue. Mais ce que nous vous proposons, c’est de prendre à vie (quelle joie !) le doux engagement d’une
prière ou d’une offrande quotidienne et supplémentaire spécialement
destinée à la réalisation des intentions desseins et plans de la Très
Sainte Vierge sur la France.
Nous disposons d’un grand choix. Voici un exemple : « Ne seriez-vous
pas choqué par l’attitude d’un homme qui, découvrant chaque matin dans
la poche de son vêtement un billet de 50 euros, le chiffonnerait et le jetterait à la corbeille alors que tant de personnes ne mangent pas à leur faim ? »
A chacun de nos réveils, nous n’agissons pas autrement quand nous
oublions d’offrir à Marie la valeur qu’est notre journée. Et une journée,
de qui soit-elle (mère de famille, agriculteur, industriel, personne âgée,
étudiant, écolier ou chômeur) a pour Marie une richesse d’intercession
qui ne peut se comparer avec celle d’un billet de banque, fut-il de 50 ou
100 euros !... car ce ne sont pas les grâces qui manquent à Marie, c’est la
prière, le moyen qui les obtient et doit venir de nous… de vous !
Ne soyez pas inquiet sur l’étendue de votre engagement. Même aussi
modeste que l’offrande de votre journée, il sera efficace.
Voulez-vous aider Marie à conduire notre pays vers son Fils ? Souhaitez-vous partager sa joie, son bonheur et, à votre dernier jour, être
4
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accueilli par Elle en Paradis, entouré de ceux que vous aurez sauvés sans
même le savoir ?
Alors venez-vous joindre à notre cohorte pour Marie, qui se lève
aujourd’hui pour La servir et L’aimer.
Prier aux intentions de Marie, c’est aussi consoler son Cœur Immaculé des outrages faits à Jésus, c’est essuyer ses larmes, les larmes de
notre Mère !...
Merci de diffuser ceci auprès de ceux que vous saurez sensibles à
notre proposition. Notre Mère nous appelle. Elle a besoin de nous.
Levons-nous car grand est le privilège de pouvoir L’aider.

Ces temps sont Ses temps et son Cœur Immaculé
triomphera.
Retournez-nous après l’avoir recopié ou photocopié l’engagement ciaprès complété et signé. Il sera scellé dans le socle de Notre-Dame de
France, au cœur de son pays qu’Elle aime.
Nous vous exprimons notre profonde reconnaissance qui n’est rien en
regard de la reconnaissance qu’auront pour vous Jésus et Marie.

Demain ensemble nous rendrons la France à Marie.
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Engagement filial envers Marie, Reine de France
Ma mère, c’est avec enthousiasme, le cœur en fête, que je prends
l’engagement de Vous aimer et de Vous servir, pour que se réalisent vos
desseins et plans sur la France et le monde entier, et que se multiplient
dans le pays de France, qui est le vôtre, les vocations sacerdotales et
religieuses.
Je décide de Vous offrir :
- Chaque jour en me levant, la valeur de ma journée et…ou…
- Chaque jour un « Je vous salue Marie »,
- Chaque jour, un « Notre Père » et trois « Je vous salue Marie », précédés du « Je crois en Dieu »,
- Chaque jour une dizaine de chapelet,
- Chaque jour un chapelet,
- Chaque jour un rosaire,
- Chaque semaine, un jour de jeûne au pain et l’eau,
- Chaque semaine une messe autre que dominicale,
- Je réciterai le plus souvent possible l’invocation : « Par votre Cœur
Immaculé, j’offre au Père le Corps et le Sang de Votre Fils Jésus crucifié
et le mérite de Ses cinq plaies. »
Je me réjouis de cette occasion qui m’est donnée de Vous faire plaisir
et, à l’avenir, pour mieux Vous servir, si par Vous, Votre Fils m’accorde
les grâces nécessaires, je m’efforcerai :
- De garder la paix en mon cœur, confiant en la Providence
- De me confesser au moins une fois par mois,
- De prier encore davantage,
- D’assister à la Sainte Messe et de communier aussi souvent qu’il
me sera possible,
- D’aimer l’Eglise et de lui obéir,
- De lire et d’annoncer l’Evangile.

6
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Ô chère Mère, que mes pauvres offrandes, remises par
Vos mains deviennent grandes auprès de Dieu ! Je vous confie cet
engagement pour que jamais je ne l’oublie. Je vous confie ma vie et celle
de toute ma famille.
					A .............................
					Le (signature)
PS : Votre engagement peut être très limité ou « petit ». Il pourra
« grandir » par la suite. La Très Sainte Vierge connaît notre faiblesse et
ne condamnera jamais quelqu’un qui oublierait car elle en sait qu’aimer. Vous pouvez, si c’est votre désir, retourner le présent document
sous enveloppe cachetée, à l’intérieur de votre lettre d’envoi. Il sera alors
directement scellé dans le socle de Notre-Dame de France, sans ouverture préalable.
Engagement souscrit par :
Mr, Mme, Mlle,..........................................................................................
...................................................................................................................
Demeurant à...............................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Téléphone...................................................................................................
e-mail.........................................................................................................

à retourner à
Confrérie Notre-Dame de France, secrétariat
11 rue des Ursulines
93200 Saint-Denis
Notre-Dame de France N° 115

7

2- Participer au Chapelet
perpétuel
Pour que le Cœur douloureux et Immaculé de Marie s’installe en chacun de ses fils le livrant à l’action de l’Esprit-Saint, … frères et sœurs,
nous vous sollicitons pour que le chapelet perpétuel se développe.
Vous serez des points brillants, des émetteurs qui, disséminés sur la
terre en France et en d’autres pays, s’allumeront et émettront tour à tour.
Quelle satisfaction pour Dieu, quelle joie pour la Très Sainte Vierge :
Vos âmes en soliste, duo, ou en chœur (suivant les heures) maintenant
jour et nuit un contact essentiel, un trait d’amour entre Terre et Ciel.
Doux Jésus, Vous serez prié sans cesse pour accompagner de votre
Miséricorde l’oeuvre entreprise par Marie,
Que de scintillements dans les ténèbres du péché !
Que de voix mélodieuses dans la cacophonie humaine !
Voix jeunes, voix anciennes, voix d’enfants, voix d’hommes et de
femmes, voix de vieux, de vieilles, timbres clairs, timbres graves, assurés, chevrotants…
Ami, prends ton chapelet pour que brille une lumière plus dense
et que s’amplifie la symphonie.
Une seule âme, surtout si elle est humble et petite, saura, par sa prière,
tenir Dieu en éveil. Mais Dieu, dans le même instant, peut entendre les
prières de tous ses enfants, en portant à chacune d’elles une attention particulière ; et plus leur nombre sera grand, plus Dieu se réjouira et répandra ses grâces et ses bénédictions par les mains virginales de Marie qui
les puise directement dans le Cœur de son Fils.
Chacun et chacune d’entre vous accomplira ainsi une tâche, inestimable et solennelle : « Prendre à Lucifer sur ses propres terrains des
âmes que le péché avaient rendues sourdes aux appels du Seigneur. »
8

Notre-Dame de France N° 115

Vous pouvez
- Soit réciter aux intentions ci-dessus votre chapelet partiel ou total
dans les moments libres de vos journées.
- Soit vous inscrire sur une liste de priants pour que depuis votre
domicile ou lieu de vie, « prendre votre part de temps » de chapelet ou
de rosaire dans un créneau horaire quotidien, hebdomadaire, bimensuel
ou mensuel, qui permet une prière continue vingt quatre heures sur vingt
quatre, trois cents soixante cinq jours par an.
Vous pouvez vous inscrire sur le site Internet de Notre-Dame de France
au chapelet perpétuel en spécifiant votre créneau horaire
Contacter :

Madame Catherine Langlois

38 rue des charmilles
33400 Talence
tél : 06 73 35 79 39
mail : cath-langlois@club-internet.fr
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3- Prier pour l’âme
de la France
« 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 » nous dit Marthe Robin
« Ce grand jubilé du baptême de la France
doit nous amener à dresser un bilan
de l’histoire spirituelle de « l’âme française ».
Vous vous souviendrez, certes, de temps obscurs,
de bien des infidélités et affrontements, conséquences du péché
mais vous vous souviendrez que
toute traversée de l’épreuve est un appel pressant
à la conversion et à la sainteté afin de suivre
jusqu’au bout le Christ qui a livré sa vie pour le salut du monde. »
Jean-Paul II
L’âme de la France tissée de foi, d’espérance et de charité doit renaître.
Nous vous proposons de dire quotidiennement la Prière à Notre Dame
de France composée lors de la mise en place de la statue. (Elle figure en
page 4 de couverture)
Vous pouvez vous inscrire sur le site internet de Notre-Dame de
France.

10
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4- Se Consacrer à Jésus par
le Cœur Immaculé de Marie :
prendre Marie chez soi
« Jésus voyant sa Mère et près d’elle le disciple
qu’il aimait dit à sa Mère : « Femme, voici ton Fils »
puis au disciple : « Voici ta Mère »et dès ce moment,
le disciple la prit chez lui. » (Jean 19, 26-27)
Jésus ne s’adresse pas seulement à Jean mais à l’humanité toute
entière. Marie est devenue notre Mère au pied de la Croix.
La Confrérie vous invite à prendre Marie chez vous sous les traits
de la statue de Notre Dame de France, à vous consacrer à Jésus par
l’intermédiaire de son Cœur Immaculé, à l’accueillir comme notre Mère
du Ciel pour qu’elle vous guide vers son fils Jésus.
En la recevant, c’est la Vierge elle-même que vous laissez entrer chez
vous. Vous pourrez auprès de cette Vierge vous recueillir, vous consacrer,
consacrer vos proches, votre famille.
C’est une urgence pour notre temps de se confier totalement à son
Cœur de Mère.
Pour réaliser le triomphe du Cœur Immaculé de Marie, il faut donner
son propre cœur à Marie pour qu’elle nous communique sa beauté, sa
pureté, son courage, sa tendresse.
Comment se préparer à cette consécration, qu’elle soit personnelle
ou familiale ?
Choisir un jour de fête de la Sainte Vierge
Durant neuf jours avant cette fête, réciter le chapelet
Au jour de la fête participer à la messe et dans la journée se consacrer
auprès de la statue de Notre Dame de France
Ensuite réciter le chapelet tous les jours.
Notre-Dame de France N° 115
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Vous pourrez près de cette statue confier à l’intercession de Marie,
votre pays, notre pays, la France qui en a tant besoin.
Que sa vue conduise tout naturellement ceux qui la contemplent à
vivre dans l’intimité de la Vierge ! Que la présence fasse des merveilles
dans les cœurs !
(Il est possible de s’inscrire et de recevoir par mail une préparation
spirituelle sur 9 jours ou 30 jours)
(Les prières de consécration figurent en page 2 et 3 de couverture)
Contacter :

Madame Catherine Langlois

38 rue des charmilles
33400 Talence
tél : 06 73 35 79 39
mail : cath-langlois@ club-internet.fr
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5- Faire partie
d’un Groupe de prière
Prier, c’est se sanctifier soi-même, combattre le mal sous touts ses
formes,
Assister nos frères les plus pauvres, les plus anxieux, les plus
pécheurs, entrer en grande union avec Dieu pour que vienne son règne.
Permettre à Jésus par les mains virginales de Marie, qu’il a fait trésorière de tous ses mérites grâces et bénédictions, de les répandre en abondance sur le monde. Un rafraîchissement de l’esprit, demeurer debout
quand les autres trébuchent, embellir son âme, terrasser l’ennemi.
En quelque sorte, s’associer à Dieu pour sauver les âmes de nos frères.
Ce groupe de prière aura pour but de prier aux intentions de Marie
sur la France.
Pour commencer un groupe de prière, il faut être deux. Ce groupe
réciterait principalement le chapeler, méditerait ses mystères, ferait la
lecture de l’Evangile et approfondirait sa foi.
Le lieu de rencontre peut être le domicile de l’un ou l’autre à tour de
rôle. Ce peut être aussi l’église ou une salle mise à disposition par votre
prêtre. C’est au fondateur qu’il appartient, en consultant les membres
du groupe de définir la fréquence des rencontres, quotidienne, hebdomadaire, bimensuelle ou simplement mensuelle, la durée de trois quart
d’heure à deux heures.
Il serait bien d’avoir de temps à autre une soirée avec votre prêtre, et
si celui-ci le peut, la célébration de l’eucharistie, ou un temps d’adoration
devant le Saint Sacrement.
Au responsable nous adresserons autant de livrets de prière qu’il sera
nécessaire.
Vous donnerez un nom à votre groupe de prière par référence à l’une
des nombreuses appellations de Marie (ex : Notre-Dame de FranceSecours des Chrétiens ou Notre-Dame de France –Rose mystique). Vous
le confierez à la protection d’un saint ou sainte que vous choisirez. Il sera
Notre-Dame de France N° 115
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loisible à chaque groupe de ses procurer à prix coûtant la statue de NotreDame de France de 92 cm. L’idéal serait que la statue ne demeure pas
statique, mais qu’entre deux réunions, elle se fasse visiteuse de chacun
des foyers des membres du groupe mais aussi des foyers amis et voisins
( Un kit prévu à cet effet comporte une valise capitonnée pour faciliter
le transport.)
Ce qui serait alors parfait consisterait à tenir la réunion du groupe de
prière là où serait la Vierge le soir de la rencontre. En opérant ainsi, il se
pourrait que vous soyez très vite fort nombreux et même qu’à l’instar des
abeilles, votre groupe essaime pour fonder une nouvelle ruche.
N’ayez pas peur !
L’heure est venue de recouvrir la France du manteau de Marie et
chaque groupe de prière en sera un élégant morceau, patchwork cousu
et embelli par tous les fils d’or, inlassablement tissés par les priants anonymes, Légion de Dieu et de sa Mère sur la terre.
Contacter :

Madame Nathalie Fricoteaux

8 bis rue Cointe
60860 Pisseleu-aux-Bois
Tél : 06 50 30 10 91
Mail : nathalie.fricoteaux.fpv@paris.notaires.fr
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6- Demander aux enfants
de prier pour la France
Mais Priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps.
Mon Fils se laisse toucher. »
Notre Dame à Pontmain le 17 janvier 1871)
« Pensez à la façon dont le monde changerait
si un million d’enfants priaient le Rosaire. »
Padre Pio
La prière des enfants occupe une place irremplaçable pour toucher le
Cœur de Dieu.
La Confrérie Notre-Dame de France propose à tous les enfants de
s’unir une fois par mois pour la prière du chapelet pour confier l’avenir
du monde, pour la paix, l’unité dans les familles, dans chaque pays, dans
le monde entier, pour les vocations, et pour le renouveau de la foi dans
notre pays. C’est une prière autour du chapelet, la prière mariale par
excellence.
L’enfant choisit son engagement un « je vous salue Marie », une
dizaine, un chapelet et peut le renouveler quand il veut, s’engager tous
les mois.
Vous pouvez être à l’origine de ce groupe d’enfants que vous aurez
rassemblé auprès de vous.
Contacter :

Madame Suzelle de Labbey

18 boulevard de la République
78402 Aubergenville
Tel : 06 68 01 49 98
Mail : suzellepamart@gmail.com
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7- Adorer avec Marie
pour la France
Notre France a perdu ses repères, ses valeurs, ses raisons d’être.
« Adorer, c’est confesser sa foi. » nous dit le pape François
Pour retrouver son âme, il faut qu’elle retrouve sa foi.
Pour cela nous vous proposons une visitation de Notre-Dame de
France, Vierge Pèlerine dans toute la France.
La statue de la Vierge est tout d’abord accueillie par une paroisse
lors d’un temps d’adoration, une soirée, une nuit, quelques heures pour
adorer avec Marie pour la France. Elle quitte ensuite la douce présence
de Jésus pour accomplir sa visitation auprès des familles, des groupes de
prière, des enfants des catéchismes, des malades, des maisons de retraite,
des prisonniers … La Consécration à Jésus par Marie est le point culminant de ce pèlerinage.
Pour accueillir une statue pèlerine, il vous suffit d’entrer en contact
avec le secrétariat : nous vous enverrons gratuitement la statue de la taille
qui vous convient le mieux (45 ou 90 cm)
Marie fera des merveilles dans les cœurs et pour aider à la renaissance de l’âme de notre pays !
Contacter :

Madame Emmanuelle Pamart

14 rue Rosa Bonheur
77300 Fontainebleau
Tél : 06 60 89 47 80
mail : emmanuellepamart@wanadoo.fr
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8- Scapulaires
La Confrérie Notre-Dame de France assure la diffusion du Scapulaire
Vert également diffusé par les Filles de la Charité, rue du Bac. L’histoire
de ce scapulaire est la suivante :
Le 27 novembre 1830, la Vierge révélait à sœur Catherine Labouré
la médaille miraculeuse où sur le revers figuraient le Cœur Immaculé de
Marie percé d’un glaive et le Cœur sacré de Jésus couronné d’épines et
surmonté d’une croix.
Le 8 septembre 1840, en la fête de la Nativité de la Vierge, une autre
fille de la Charité, Sœur Justine Bisqueyburu fut favorisée d’une vision
de la Sainte Vierge. Elle tenait de la main droite son Cœur surmonté de
flammes et de l’autre la moitié du scapulaire, un seul morceau d’étoffe
verte de forme rectangulaire, suspendu à un cordon vert. Sur l’une des
deux faces de ce médaillon se trouvait l’image de la Sainte Vierge et sur
l’autre un cœur tout enflammé de rayons ; ce coeur était percé d’un glaive
entouré d’une inscription de forme ovale surmontée d’une croix en or et
ainsi conçue : « Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous, maintenant
et à l’heure de notre mort. »
Ce scapulaire est simplement une double image pieuse comme le
serait une médaille ; il suffit qu’il soit béni par un prêtre et porté par
celui que l’on veut soumettre à son heureuse influence. La prière à dire
chaque jour forme l’inscription ovale dont le saint Cœur est entouré sur
le scapulaire : « Cœur immaculé de Marie, priez pour nous, maintenant
et à l’heure de notre mort. Ainsi-soit-il. »
Le pape Pie IX donna son approbation à la confection et à la distribution des scapulaires.
Vous pouvez obtenir ce scapulaire :
- en écrivant au secrétariat de Notre Dame de France
- ou auprès des Filles de la Charité, 140 rue du Bac à Paris.
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9- Placer Marie en tous lieux
Nous le savons : Marie conduit à Jésus
Avoir Marie chez soi ou la rencontrer sur routes et chemins, c’est
distiller la grâce qui assure la venue de Jésus en notre âme et celle de
nos frères.
Si la Très sainte Vierge par l’une de ses statues ou icônes n’est pas
encore présente dans votre foyer, si de même chez vos voisins et amis,
vous ne l’y voyez pas, achetez pour vous ou offrez-leur :
- La statue de Notre-Dame de France, la Vierge Pèlerine,
- Ou l’icône russe de Notre-Dame de tous Pouvoirs, dite la « Gouvernante ». Elles sont très belles et nous les fournissons à leur prix de revient
dans les tailles les plus diverses allant jusqu’à deux mètres de grandeur.
De même, dans votre jardin sur votre terrain, posée en façade sur
votre maison ou encore au carrefour des routes, chemins et sentiers,
après lui avoir préparé le socle ou le piédestal qui convient, « Donnez
Marie » à la vue des passants et promeneurs.
Elle en inspirera beaucoup, elle en appellera davantage !
Car De même que pluies et vents polissent toutes pierres
Et que le temps qui passe courbera les plus fiers,
L’image de Marie que l’on croise en marchant
Attendrira les coeurs, y mettra son Enfant !
Ayant participé à ce transport de grâces,
Pour une âme sauvée, au Ciel, vous prendrez place !
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10- Abonnement au journal
Ce journal trimestriel est un coeur qui bat au milieu des multiples
actions que nous entreprenons pour la gloire de Jésus et de sa Mère
Il est notre lien privilégié avec vous. Il vous tiendra informé de nos
réalisations sur le site de Baillet-en France et de nos diverses actions
spirituelles
Aidez-nous en vous abonnant et en recherchant d’autres abonnés
parmi vos parents, amis connaissances qui aiment Marie « de la belle
manière. »Déjà nous sommes une grande et belle famille ; soyez-en vite
un nouveau membre, au service de la Reine du Ciel.
Unis par ce journal, dans et pour l’action que ces pages ont décrite,
sous la conduite de l’Esprit Saint, formons le rassemblement des « amoureux tout donnés » à Marie à qui Dieu réserve le privilège d’être des
artisans du Triomphe de son Cœur Douloureux et Immaculé.
L’abonnement est de 10 € par an.
Soyez donc bienvenu et grand merci pour votre indispensable soutien.

Notre-Dame de France N° 115

19

11- Combien nécessaires,
dons et offrandes
Parce que nous sommes une association dévouée à Marie, ce sont vos
cotisations, dons et offrandes en un mot, votre générosité qui constituent
les ressources indispensables à la réalisation de l’objet de notre association.
L’objet de notre association est essentiellement la publication de la
gloire de la Très Sainte Vierge pour que vienne celle de son Fils, prince
de la Paix et que s’instaure le règne du Père.
Saint-Louis Marie Grignion de Montfort nous invite avec force à
poursuivre cet objet quand il écrit : « Si donc comme il est certain, la
connaissance et le règne de Jésus-Christ arrivent dans le monde, ce
ne sera qu’une suite nécessaire de la connaissance et du règne de la
Très Sainte Vierge Marie qui l’a mis au monde la première fois et
le fera éclater la seconde. » ou encore : « Quand le Saint-Esprit, son
Epoux, l’a trouvée dans une âme, Il y vole, Il y entre pleinement, Il se
communique à cette âme abondamment et autant qu’elle donne place à
son épouse ; et une des grandes raisons pourquoi le Saint Esprit ne fait
pas maintenant des merveilles éclatantes dans les âmes, c’est qu’il n’y
trouve pas une assez grande union avec sa fidèle et indissoluble épouse. »
Vous comprenez l’importance que nous attachons et que Marie
attache à votre existence pour générer prières et ressources.
Vous pouvez faire un don :
- Par un chèque bancaire (à l’ordre de la Confrérie Notre-Dame de
France 11 rue des Ursulines 93523 Saint-Denis cedex
- 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.
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12- Sur le site :
- Des plantes et des fleurs :
l’Interflora marial
Des bougies
Bénévoles
Des plantes et des fleurs de toutes les couleurs pour fleurir la Très
Sainte Vierge Marie
Dans l’une de ses belles chansons profanes, Paul Delmet écrivait : « Pour vous obliger de penser à moi, d’y penser souvent, d’y penser
encore, voici quelques fleurs, bien modeste envoi, de très humbles fleurs
qui viennent d’éclore… »
Pourquoi ne pas transposer ce joli couplet au bénéfice de notre Mère
du Ciel. La joie de lui offrir des plantes et des bouquets sur lesquels elle
posera son regard attendri, votre offrande colorée, placée en hommage
à ses pieds sollicitant plus encore qu’en des jours ordinaires sa protection, son écoute et la grâce de ses prières auprès de Jésus… en quelque
sorte : « L’obliger de penser à vous ! »
Fêtes mariales, fêtes chrétiennes, fête de votre Saint Patron, anniversaires, événements joyeux ou empreints de tristesse, pour vous et
ceux que vous aimez, sont autant d’occasion de fleurir Marie.
Il vous suffira de téléphoner, si possible avec un temps d’avance, au
gardien du site dont les coordonnées figurent ci-après.
De la même façon, des bougies protégées du vent dans leur étui de
verre, de courte ou longue durée peuvent être offertes et brûler devant
Marie à vos intentions. Ces intentions, traduites en quelques mots, si
vous le souhaitez, seront écrites pour vous sur un petit carton déposé
dans vos fleurs ou collé sur le verre de la bougie.
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Ce service bien simple a été crée pour, dans un même temps, faire
plaisir à Marie en la fleurissant sans cesse, et à vous aussi, qui en serez
l’heureux auteur.
« Etre aux pieds de Marie… en travaillant pour elle »
Un jour quelques jours ou davantage…
Pour assurer une présence spirituelle sur le site
Pour faire des travaux divers : Nous faisons appel à vous, votre métier,
à vos connaissances, surtout si vous êtes retraités pour faire :
De la maçonnerie, du ravalement, de la menuiserie, de la peinture ou
même du jardinage
Contacter :

Monsieur Merkos Domain,
gardien du site de Baillet
06 50 11 30 68
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Les paroles prophétiques du pape Saint Pie X
le 29 novembre 1911
Un jour viendra et nous espérons qu’il n’est pas très éloignée, où la
France comme Saül, sur le chemin de Damas, sera enveloppée d’une
lumière céleste et entendra une voix qui lui répétera : « Ma fille, pourquoi,
me persécutes-tu ? » et sur sa réponse : « Qui es-tu Seigneur ? » La voix
répliquera : « Je suis celui que tu persécutes. Il t’est dur de regimber contre
l’aiguillon parce que dans ton obstination, tu te ruines toi-même. » Et elle,
tremblante et étonnée, dira : « Seigneur, que voulez-vous que je fasse ? »
Et Lui : « Lève-toi, lave tes souillures qui t’ont défigurées, réveille dans
ton sein tes sentiments assoupis et la pacte de notre alliance et va, Fille
aînée de l’Eglise, nation prédestinée, vase d’élection, va porter comme
par le passé, mon nom devant tous les peuples et rois de la terre. »

La prière pour la France récitée chaque jour
par Marthe Robin :
Ô Père, Ô mon Dieu ! Délivrez, sauvez maintenant votre France.

Préparez le cœur de ses enfants à la mission qu’ils vont avoir à accomplir : pour elle, pour les autres nations, pour l’Eglise tout entière.
Ô Père, Ô mon Dieu ! Que les cœurs de tous vos élus tressaillent
maintenant à votre appel, reconnaissent votre Voix, Votre commandement, Votre invitation à agir.

Conduisez-les, Ô mon Dieu, chacun à sa place et chacun à sa mission
et imposez-leur Vous-même tout ce que vous voulez de chacun, de
tous.
Que Rien ne soit l’effet de leur choix mais de votre unique désir et de
votre unique volonté d’amour.
Ô Maman chérie, ne les laissez ni s’égarer ni se tromper.

Gloire au Père au Fils et au Saint Esprit, au Dieu qui était et qui
vient.
Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous.
Saints et saintes de France, intercédez pour nous.
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