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J’ose le prédire : Chartres deviendra, plus que jamais, le centre de la dévotion à Marie en Occident, on y affluera, comme autrefois, de tous les points du monde.   Cal Pie, 1855 
 

N° 182 – Octobre 2011 
 

 

L’éditorial du Président de Notre-Dame de Chrétienté 

Ce monde vétuste et sans joie... 
 

Vous connaissez le chant et vous connaissez la situation : le monde 
moderne est devenu vieux, vétuste et « sans joie », sans âme, sans paix 
durable, parce que sans Dieu. Les crises financières et économiques ne 
sont que le reflet de l’immense crise morale qui sévit depuis 
plusieurs décennies. Crise dont le dernier avatar, la théorie du genre, 
du "gender", ferait nier jusqu’à l’évidence de ce qu’est une personne et 
de son unité fondamentale. Une telle escroquerie intellectuelle confine 
au grotesque.  
 

Les créateurs de ce monde qui s’achève tirent leurs dernières 
cartouches. Ensuite, que va-t-il se passer ? Nul ne le sait. La 
banqueroute menace les Etats-Unis, la construction européenne vacille, 

sa monnaie est à bout de souffle. Après le « printemps arabe », devons-nous craindre qu’il soit suivi d’un « hiver 
islamique » ? Pensons aux Chrétiens de ces pays, ceux d’Egypte par exemple : ce serait un drame de plus. 
 

Alors que faire en cette rentrée ? Craindre, gémir ou se lamenter ne 
seraient guère des attitudes conformes à notre vocation de Catholiques, 
« toujours prêts à rendre témoignage de l’Espérance » qui est en nous ! 
 

Face à toutes ces mauvaises nouvelles, les JMJ furent l’occasion, une fois 
encore, d’un temps d’exception. Tous les participants disent la même 
chose : les JMJ ont changé. Moment de grâce toujours et, surtout, élan à 
poursuivre, démonstration, exemple à suivre. Le monde a besoin de cet 
élan des JMJ, il a besoin de la Vérité, du Bien, du Beau, de cet 
enracinement du spirituel dans le temporel. Ce que nous appelons la 
Chrétienté. 
 

Il faut que chacun se fixe un but ambitieux : porter ce message partout, en 
d’autres termes, s’engager. S’engager à prendre des postes, oui, il faut le 
dire : dans l’Eglise, dans les entreprises, dans les associations, dans l’Etat. 
Sans compromission, mais sans hésitation : il faut viser le poste le plus 
haut possible. Car c’est là que nous pourrons témoigner le plus fort. Et 
aider à sauver des âmes, car voilà l’enjeu. 
 

Ce que Benoît XVI nous invite à faire : « L’expérience enseigne qu’un 
monde sans Dieu est un « enfer » où prévalent les égoïsmes, les divisions 
dans les familles, la haine entre les personnes et les peuples, le manque 
d’amour, de joie et d’espérance. A l’inverse, là où les personnes et les 
peuples vivent dans la présence de Dieu, l’adorent en vérité et écoutent 

sa voix, là se construit très concrètement la civilisation de l’amour, où chacun est respecté dans sa dignité, où la 
communion grandit, avec tous ses fruits ». 

La perspective d’un monde jeune et joyeux : cela ne vous plairait-il pas ? 

Hervé Rolland 
Président de Notre-Dame de Chrétienté 
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De retour des JMJ de Madrid… 
Rencontre avec Louis 
 
Quelle aventure ! Les JMJ ont été pour moi une expérience à ce jour 
inégalée en termes de rencontres, d’amitiés et de bonheur partagé. Je 

me suis inscrit au dernier moment dans le groupe "Juventutem", je 
savais que j’aurais la messe célébrée sous la forme extraordinaire… et 
c’est tout. Je suis donc parti le 9 août de Nantes en car, avec  un peu 
d’appréhension  car je ne connaissais personne et que je n’avais qu’une 
très vague idée de ce que nous ferions une fois sur place.  
 
Arrivés dans Bilbao à 5h00 du matin, nous avons dû descendre du car 
dans le froid et sous la pluie, ce qui ne laissait pas vraiment présager un 
séjour de rêve ! 
 

Les consignes données, un bon 
petit-déjeuner, le soleil qui se lève, 
voilà que les conditions du début 
de séjour s’étaient améliorées. 
Finalement, petit à petit, nous 
avons fait connaissance très vite les 
uns avec les autres grâce aux 
activités que nous proposait le 

staff, sympathique et dynamique : plage, visite de la ville, promenades 
sous forme de « mini-pèlerinage », messe quotidienne, topos 
dispensés par une équipe d’une dizaine de prêtres à notre disposition 
tout au long du séjour. Cet équilibre a, d’une part, facilité les relations 
entre tous les membres du groupe, et, d’autre part, nous a permis de 
garder la forme physiquement. Pour ma part, il m’a redonné une 
«forme » spirituelle. 
 
Nous avons été remarquablement accueillis : d’abord par le diocèse de Bilbao autour de son évêque, qui a tenu à nous 
rencontrer et à vivre quelques jours avec nous; ensuite, la deuxième semaine, par les volontaires de Madrid qui ont 
remarquablement géré une foule immense. 
 

Et puis il y a eu nos rencontres avec le Pape, 
point d’orgue de ce séjour : cette veillée 
silencieuse, comme il n’en existe plus dans le 
monde actuel, que l’orage dans toute sa violence 
n’a même pas réussi à perturber ; et aussi, cet 
enthousiasme de toute la jeunesse autour du 
Souverain Pontife, qui a montré au monde, par 
son exemple, la force d’une institution qui vit 
depuis plus de 2000 ans animée du souffle de 
l’Esprit. 
 
Avec un peu de recul, je m’aperçois de toutes les 
grâces que j’ai reçues, tant sur le plan humain que 
spirituel. « Enracinés dans le Christ, affermis 
dans la foi », ces JMJ ont tenu leur promesse. 
 

Et, parce que ces quinze jours ne nous ont pas suffit, nous nous sommes donnés rendez-vous le weekend du premier 
Octobre à Paris pour partager nos souvenirs et poursuivre cette aventure qui restera à jamais gravée dans nos cœurs. 

Enracinés dans le 
Christ, affermis dans 
la foi », ces JMJ ont 
tenu leur promesse. 



L’APPEL DEL’APPEL DEL’APPEL DEL’APPEL DE  CHARTRES    CHARTRES    CHARTRES    CHARTRES  
 

����    ����    ����        L’APPEL DE  CHARTRESL’APPEL DE  CHARTRESL’APPEL DE  CHARTRESL’APPEL DE  CHARTRES        – N° 182 – 3     

 

 

L’Œuvre des Retraites 
Rencontre avec l’Abbé François Pozzetto 
 

« L’Appel de Chartres » a profité de l’été pour 
rencontrer Monsieur l’Abbé François Pozzetto, et lui 
poser quelques questions sur les « Exercices de Saint 
Ignace ». 
 

Monsieur l’abbé, permettez-moi tout d’abord de 
rappeler à nos plus jeunes lecteurs que vous avez été 
l’un des fondateurs de notre pèlerinage, et que 
pendant 25 ans (entre 1983 et 2007)  vous en avez été 
l’aumônier général.  
 

Pouvez-vous nous présenter le ministère que vous 
exercez actuellement ?  
 

Quelle joie de retrouver les lecteurs de l’Appel de 
Chartres, ce bulletin de liaison que j’ai fondé il y a bien 
longtemps… Pour répondre à votre question, depuis 
1999, il y a donc 12 ans, les Supérieurs de la Fraternité 
Saint-Pierre m’ont confié un ministère principal, celui de prédicateur de retraites et de récollections, ce que nous appelons 
« l’Œuvre des retraites ». 
 

Pouvez-vous nous en dire plus ? 
 

Je vis depuis 12 ans dans une très belle maison connue 
sous le beau nom de « la Bergerie » et maintenant 
aussi sous le vocable de « Maison Saint Maurice » ! 
Une maison superbe située au-dessus du lac 
d’Annecy, où celui qui est devenu Benoit XVI est venu 
trois fois en tant que Préfet de la Congrégation de la 
Foi. Cette maison sert notre apostolat local dans les 
Savoies, et c’est aussi là que je prêche chaque année 
une douzaine de retraites. Mon champ de prédication 
s’étend aussi au Canada, en Suisse, à Lourdes, à Paris, 
à Nantes, en Charente, à Dax, en Belgique, ainsi que 
dans d’autres lieux et en particulier auprès de 
communautés religieuses qui me sollicitent. 
 

 

Tous ces lieux et déplacements, pour qui sont-ils ?  
 

Pour le Christ-Roi, pour l’honneur de Dieu, pour l’Eglise et pour toutes les âmes qui en ont 
besoin, par exemple après avoir découvert le Seigneur sur la route de Chartres. Les retraites 
sont très adaptées pour cela. En particulier cette forme particulière de retraite connue sous le 

nom d’« Exercices Spirituels de Saint Ignace ». Après 
plusieurs centaines de retraites de 5 jours, je suis toujours 
enthousiasmé par la méthode codifiée par Saint Ignace au 
XVIe siècle, et adaptée par le R.P. Vallet (1883-1947) pour les 
contemporains pressés des XXe et XXIe siècles.  
 

En effet, les retraites selon cette méthode conviennent aussi bien à des âmes déjà très 
avancées qu’à des néophytes ! J’ai prêché à des docteurs en théologie, à de nombreux 
prêtres, à des religieuses, à des non-chrétiens, à des concubins, à des divorcés remariés à 
des « people », à beaucoup de jeunes qui ne savent pas grand-chose. Tous ont reçu 
beaucoup de grâces, de lumière et de force. 

Les retraites selon 
cette méthode 
conviennent aussi 
bien à des âmes 
déjà très avancées 
qu’à des néophytes. 
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Ce serait donc un automatisme de grâces ? 
 

Non ! Pour cela, bien sûr il faut un cadre favorable, des 
prédicateurs sages et prudents, des retraitants ouverts et 
beaucoup de prières. Chaque retraite est soutenue par la 
prière de trois carmels, et de deux autres communautés 
contemplatives sans compter les prières individuelles et les 
messes célébrées pour chaque retraite. L’œuvre de la grâce est 
surnaturelle et il faut prendre les bons moyens. 
 
Que conseillez-vous à nos lecteurs ? 

 
Venez et voyez ! Faites 
l’expérience d’une 
retraite ou d’une 
récollection. N’écoutez 
pas les mauvais 
conseillers qui, pour la 
grande majorité n’ont 
jamais pratiqué les 

Exercices de Saint Ignace ! Les Exercices de Saint Ignace ont été particulièrement recommandés par tous les Papes depuis 
leur rédaction ! Regardez ci-dessous les dates des prochaines retraites et trouvez une date favorable : ces 5 jours peuvent 
changer votre éternité ! 
 
Un dernier mot ? 

Que Notre Dame, vers laquelle nous marchons chaque année sur la route de Chartres, nous aide à être « infiniment droits 
et infiniment penchés » comme l’a écrit Charles Péguy au sujet de Marie. Droits, courageux, défenseurs de la vraie Foi de 
la France et de la Chrétienté, des droits de Dieu ! Penchés vers ce monde, vers nos contemporains qui attendent la rosée 
de la Vérité et qui souhaitent des chrétiens qui soient d’abord bons et généreux.   
 

Le bx Jean-Paul II recommande les Exercices  Lecture recommandée 
     

 

« Les Exercices sont une 
expérience presque nécessaire, 
particulièrement lors de 
certains moments délicats 
de la croissance, si nous 
voulons que les jeunes 
demeurent chrétiens; une 
expérience forte, qui a une 
incidence profonde sur le 
processus de formation 
humaine et chrétienne des 
jeunes. »  
 

 

 

« Les exercices spirituels de 
saint Ignace : école de vie 
sociale et politique, (XVIe-
XXIe siècles) » 
 
Un livre de Philippe 
Maxence, Michel de 
Penfentenyo et Dom Michel 
Marie Caillaud o.s.b., Ed. 
Traditions monastiques (116 
pages, 2004) 

 

S’inscrire à une retraite 
 
 

 

Joindre l’abbé Pozzetto : 
 

f.pozzetto@libertysurf.fr 
 

Pour tout renseignement et/ou 
inscription, contacter Mme Chevet : 
 

09 62 11 60 89 
inscrip.retraites@orange.fr  

 

Date des prochaines retraites : 
 
Pour hommes et jeunes gens : du 28 octobre au 2 novembre (Annecy) 
Pour hommes et femmes : du 5 novembre au 10 novembre (Lourdes) 
Pour dames et jeunes filles : du 23 octobre au 28 octobre (Annecy) 
 

 
Retrouvez toutes les autres dates sur http://fssp.retraites.free.fr/   
 

 

 

 

Venez et voyez ! 
Faites l’expérience 
d’une retraite ou 
d’une récollection ! 
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Benoît XVI aux JMJ 
Messages du pape à l’occasion des JMJ de Madrid 
 

1 - Où trouver la réponse aux aspirations 
de la jeunesse ? 
 
Désirer quelque chose de plus que la routine quotidienne d’un emploi 
stable et aspirer à ce qui est réellement grand, tout cela fait partie de la 
jeunesse. Est-ce seulement un rêve inconsistant, qui s’évanouit quand 
on devient adulte ? Non, car l’homme est vraiment créé pour ce qui 
est grand, pour l’infini. Tout le reste est insuffisant, insatisfaisant. 
Saint Augustin avait raison : notre cœur est inquiet tant qu’il ne repose 
en Toi. Le désir d’une vie plus grande est un signe du fait qu’Il nous a 
créés, que nous portons son «empreinte». Dieu est vie, et pour cela, 
chaque créature tend vers la vie. De façon unique et spéciale, la 
personne humaine, faite à l’image et la ressemblance de Dieu, aspire à 
l’amour, à la joie et à la paix. […] 
 
Nous croyons fermement que le Christ Jésus s’est offert sur la Croix 
pour nous donner son amour. Dans sa passion, il a porté nos 
souffrances, il a pris sur lui nos péchés, il nous a obtenu le pardon et 
nous a réconciliés avec Dieu le Père, nous donnant accès à la vie 
éternelle. De cette façon, nous avons été libérés de ce qui entrave le 
plus notre vie : l’esclavage du péché. Nous pouvons alors aimer tous 
les hommes, jusqu’à nos ennemis, et partager cet amour avec les plus 
pauvres et les plus éprouvés de nos frères. Chers amis, la Croix nous 
fait souvent peur, car elle semble être la négation de la vie. En 
réalité, c’est le contraire ! Elle est le «oui» de Dieu à l’homme, 
l’expression extrême de son amour et la source d’où jaillit la vie. […] 

 
2 - Par quels moyens enraciner notre vie 
dans le Christ ? 
 

Enraciner notre vie dans le Christ par l’amitié dans la 
prière  
 

Le prophète Jérémie écrit : « Béni l’homme qui se confie dans le 

Seigneur, dont le Seigneur est la foi. Il ressemble à un arbre planté 
au bord des eaux, qui tend ses racines vers le courant : il ne redoute 
rien quand arrive la chaleur, son feuillage reste vert ; dans une 
année de sécheresse, il est sans inquiétude et ne cesse de porter du 
fruit.» (Jr 17, 7-8). […] La foi chrétienne ne consiste pas seulement à 
croire en des vérités, mais c’est avant tout une relation personnelle 

avec Jésus Christ. C’est la rencontre avec le Fils de Dieu qui donne 
à notre vie un dynamisme nouveau. Quand nous entrons dans une 
relation personnelle avec Lui, le Christ nous révèle notre propre 
identité, et, dans cette amitié, la vie grandit et se réalise en 
plénitude. […] 
 

Enraciner notre vie dans le Christ en suivant sa parole 
 

Etre fondé en Christ, c’est répondre concrètement à l’appel de Dieu, 
en mettant notre confiance en Lui et en mettant en pratique sa 
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Parole. Jésus lui-même met en garde ses disciples : « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur ! Seigneur ! et ne faites-vous 
pas ce que je dis ?» (Lc 6, 46). Et, faisant alors appel à l’image de la construction de la maison, il ajoute : « Quiconque 
vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique, je vais vous montrer à qui il est comparable. Il est comparable à un 
homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profond, et posé les fondations sur le roc. La crue survenant, le torrent 

s'est rué sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. 
Mais celui au contraire qui a écouté et n’a pas mis en pratique est comparable à un 
homme qui aurait bâti sa maison à même le sol, sans fondations. Le torrent s'est rué 
sur elle, et aussitôt elle s'est écroulée ; et le désastre survenu à cette maison a été 
grand ! » (Lc 6, 46-49). […] 
 
Chers amis, construisez votre maison sur le roc, comme cet homme qui « a creusé 

profond ». Vous aussi, efforcez-vous tous les jours de suivre la Parole du Christ. 
Ecoutez-le comme l’Ami véritable avec qui partager le chemin de votre vie. Avec Lui à 
vos côtés, vous serez capables d’affronter avec courage et espérance les difficultés, les 

problèmes, ainsi que les déceptions et les échecs. Sans cesse vous sont présentées des propositions plus faciles, mais vous 
vous rendez compte vous-mêmes qu’il s’agit de leurres, qu’elles ne donnent ni sérénité, ni joie. Seule la Parole de Dieu 
nous indique la voie véritable, seule la foi qui nous a été transmise est la lumière qui illumine notre chemin. […] 
 

Enraciner notre vie dans le Christ par sa 
fréquentation dans les sacrements  
 
Jésus, apparaissant aux disciples, dit à Thomas : « 
Porte ton doigt ici : voici mes mains ; avance ta main, 
et mets-la dans mon côté, et ne deviens pas 
incrédule, mais croyant» (Jn 20, 26-27). Nous aussi 
nous pouvons avoir un contact sensible avec Jésus, 
mettre, pour ainsi dire, la main sur les signes de sa 
Passion, les signes de son amour : dans les 
Sacrements, Il se fait particulièrement proche de 
nous, Il se donne à nous. Chers jeunes, apprenez à 
«voir», à «rencontrer» Jésus dans l’Eucharistie, là où 
Il est présent et proche jusqu’à se faire nourriture 
pour notre chemin; dans le Sacrement de la 
Pénitence, dans lequel le Seigneur manifeste sa 
miséricorde en offrant son pardon. […] 
 
 

3 - Comment cet enracinement nous permet-il de rayonner ? 
 

En construisant sur le roc inébranlable, non seulement votre vie 
sera solide et stable, mais elle contribuera aussi à projeter la 
lumière du Christ sur les jeunes de votre âge et sur toute 
l’humanité, en présentant une alternative valable à tous ceux qui 
sont tombés dans leur vie, parce que les fondements de leur 
existence étaient inconsistants ; à tous ceux qui se contentent de 
suivre les courants de la mode, qui trouvent refuge dans leur 
intérêt immédiat, oubliant la vraie justice, ou qui s’abritent 
derrière leurs propres opinions au lieu de rechercher la pure 
vérité.  […] 
 
Chers amis, soyez prudents et sages, bâtissez votre vie sur le 
fondement solide qu’est le Christ. Cette sagesse et cette prudence 
guideront vos pas, rien ne vous fera trembler et la paix règnera 
dans votre cœur. Alors, vous serez heureux, contents, et votre joie 
se communiquera aux autres. Ils se demanderont quel est le 

secret de votre vie et ils découvriront que le roc qui soutient tout l’édifice et sur lequel s’appuie toute votre existence 
est la personne même du Christ, votre ami, frère et Seigneur, le fils de Dieu fait homme, qui donne consistance à tout 
l’univers. […] 

Pourquoi m'appelez-
vous Seigneur ! 
Seigneur ! et ne 
faites-vous pas ce 
que je dis ? 



L’APPEL DEL’APPEL DEL’APPEL DEL’APPEL DE  CHARTRES    CHARTRES    CHARTRES    CHARTRES  
 

����    ����    ����        L’APPEL DE  CHARTRESL’APPEL DE  CHARTRESL’APPEL DE  CHARTRESL’APPEL DE  CHARTRES        – N° 182 – 7     

 

Chers amis, qu’aucune adversité ne vous paralyse. N’ayez pas peur du monde, ni de l’avenir, ni de votre faiblesse. Le 
Seigneur vous a donné de vivre en ce moment de l’histoire, pour que, grâce à votre foi, son Nom retentisse sur toute la 
terre. […] 
 

4 - Qu’apportera au monde notre rayonnement ? 
 

L’expérience enseigne qu’un monde sans Dieu est un « enfer » où prévalent les 
égoïsmes, les divisions dans les familles, la haine entre les personnes et les peuples, 
le manque d’amour, de joie et d’espérance. A l’inverse, là où les personnes et les 
peuples vivent dans la présence de Dieu, l’adorent en vérité et écoutent sa voix, là se 
construit très concrètement la civilisation de l’amour, où chacun est respecté dans sa 
dignité, où la communion grandit, avec tous ses fruits. […] 
 
Comme l’apôtre Paul l’écrivait aux chrétiens de la ville de Colosse, il est vital d’avoir 
des racines, des fondements solides ! Et cela est particulièrement vrai aujourd’hui, 
quand beaucoup de jeunes n’ont pas de repères stables pour construire leur vie, ce 
qui engendre en eux une grande insécurité. Le relativisme ambiant, qui consiste à 
dire que tout se vaut et qu’il n’y a aucune vérité ni aucun repère absolu, n’engendre 
pas la vraie liberté mais instabilité, déception, conformisme aux modes du 
moment. Vous, les jeunes, vous avez le droit de recevoir des générations qui vous 

précèdent des repères clairs pour faire vos choix et construire votre vie, comme une jeune plante a besoin d’un tuteur, 
durant le temps nécessaire pour pousser des racines, pour devenir un arbre solide, capable de donner du fruit. […] 

 
C’est un contresens de prétendre 
éliminer Dieu pour faire vivre 
l’homme! Dieu est la source de la 
vie : l’éliminer équivaut à se 
séparer de cette source et, 
inévitablement, se priver de la 
plénitude et de la joie : « en effet, 
la créature sans Créateur 
s’évanouit » (Concile Vatican II, 
Const. Gaudium et Spes, 36). La 
culture actuelle, dans certaines 
régions du monde, surtout en 
Occident, tend à exclure Dieu ou 
à considérer la foi comme un fait 
privé, sans aucune pertinence 
pour la vie sociale. Alors que 
toutes valeurs qui fondent la 
société proviennent de l’Evangile 
– comme le sens de la dignité de 
la personne, de la solidarité, du 
travail et de la famille –, on 
constate une sorte d’ «éclipse de Dieu», une certaine amnésie, voire un réel refus du christianisme et un reniement du 
trésor de la foi reçue, au risque de perdre sa propre identité profonde. […] 

 

 
 

 

Un monde sans Dieu 
est un « enfer » où 
prévalent les égoïsmes, 
les divisions dans les 
familles, la haine entre 
les personnes et les 
peuples, le manque 
d’amour, de joie et 
d’espérance. 
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Sur vos agendas… 
 

8 octobre Pèlerinage à Notre Dame de Vie à Saint Lambert des Bois 

St Lambert des Bois Organisé à l'origine pour tous les "hommes de l'ombre" du 
Pèlerinage, engagés dans l'ensemble des soutiens, qui sont sur le 
pont durant les 3 jours de Pentecôte au service des autres pèlerins, 
et du coup ont du mal à y prier autant qu'ils le souhaiteraient, cette 
"session de rattrapage" est aussi ouverte à tous les amis du 
pèlerinage, pèlerins-marcheurs, cadres, familles, et sympathisants. 
 
8 h 30 : Rendez-vous sur le parking de l’église de St Lambert des 
Bois et départ pour Chevreuse 
9 h 45 : exposé spirituel dans l’église de Chevreuse et départ pour 
Milon la Chapelle 
11 h 15 : exposé spirituel dans l’église de Milon la Chapelle et départ 
pour St Lambert des Bois 
12 h 30 : Messe en l’église de Saint Lambert des Bois, Sanctuaire de 
Notre Dame de Vie. 
13 h 40 : Déjeuner tiré du sac à Chevreuse 
 

15 octobre Pèlerinage à Lisieux pour les vocations / Marche de prière pour la Vie à Paris 

Lisieux 
 
 
 
 
 
 
Paris 

Le traditionnel pèlerinage à Lisieux pour les vocations, organisé par l'Institut du Christ Roi 
Souverain Prêtre, sera cette année placé sous la présidence de SER le cardinal Burke, préfet du 
Suprême Tribunal de la Signature Apostolique à Rome.   
10h30 : Messe pontificale célébrée par le Cal Burke dans la cathédrale Saint Pierre de Lisieux. 
12h30 : Déjeuner tiré du sac. Après-midi : Visite du sanctuaire, du carmel et des Buissonnets, 
Salut du Saint Sacrement dans la basilique.  
 
21e Marche de prière pour la Vie : rendez-vous à 17h45, place des Petits-Pères, Paris 2e. 
M° Bourse 

du 9 au 14 nov. Retraite pour Messieurs à l’abbaye Sainte Madeleine du Barroux 

Le Barroux L’abbaye Sainte-Madeleine du Barroux organise une retraite pour les messieurs (à partir de 17 
ans), du mercredi 9 (17h30) au lundi 14 (14h) novembre 2011. 
Renseignements : s’adresser au R.P. Hôtelier, Abbaye Ste-Madeleine, 84330 Le Barroux. 
04 90 62 56 31 - hotellerie@barroux.org 
 

19 novembre Université d'automne de Notre Dame de Chrétienté 

Paris Notre Université d'automne se tiendra à Paris le samedi 19 novembre 2011.  
Retenez dès à présent cette date ! 
 

26, 27, 28 mai 2012 30ème Pèlerinage de Pentecôte 

 Sur le thème de la Famille. 

 

Retrouvez notre actualité sur www.nd-chretiente.com 
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