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39e pèlerinage de Chartres
les 22, 23 et 24 mai 2021!
Rejoignez la chaîne mondiale de prière organisée par
Notre-Dame de Chrétienté à l’occasion du pèlerinage de Pentecôte !

Ange gardien
du pèlerinage de Chartres
«

Dieu a soif que nous ayons soif de Lui. »
(Saint Augustin)

P

« our moi, la prière c’est un élan du cœur,
c’est un simple regard jeté vers le ciel, c’est un cri de
reconnaissance et d’amour au sein de l’épreuve
comme au sein de la joie. »
(Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus)

Que vous soyez retenu par votre devoir d’état, par votre santé ou toute autre
raison, vous pouvez faire spirituellement le pèlerinage avec les Anges gardiens.
Votre prière, unie à celle des pèlerins marcheurs par la communion des saints,
participera à la nouvelle étape d’évangélisation voulue par le Pape François.
Comme pèlerin Ange gardien, vous pourrez recevoir les grâces du pèlerinage.

Inscription Ange gardien

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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Durant les 3 jours du pèlerinage, je désire être uni aux
marcheurs et bénéficier de toutes les grâces du pèlerinage.
Pour être pèlerin Ange gardien, je m’engage chaque jour à :
1. Réciter la prière du pèlerinage
2. Réciter le chapelet (ou une autre prière mariale)
3. Avoir un temps de méditation
Toutes les autres dévotions, seul ou en groupe, sont encouragées et peuvent
être organisées localement (messe, adoration, procession…).

NOM : …………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………
Nombre de personnes concernées (famille) : ………… Année de Naissance : ……………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… …………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : …………………… Ville : ……………………………………………………………… Pays : ……………
Téléphone : …………………………………………… Courriel : ……………………………………@…………………
Pour les inscriptions reçues après le 6 mai 2021, la réception du livret pour la Pentecôte n’est pas garantie.

FACULTATIF Je souhaite recevoir le livret et la prière du pèlerinage (prix de revient à titre indicatif : 9 €),
et joins la somme de ………… €
Je soutiens le pèlerinage et verse la somme de ………… € (reçu fiscal)
Je parraine un pèlerin et verse la somme de ………… € (coût moyen : 45 €)
INTENTIONS DE PRIÈRE Les intentions de prière sont portées durant le pèlerinage par les
chapitres et déposées aux pieds de Notre-Dame du Pilier, à Chartres :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ces informations sont utilisées dans le seul cadre de Notre-Dame de Chrétienté. Vous pouvez y accéder, les rectifier ou les effacer (information@nd-chretiente.com).

Inscription à renvoyer à l’Association Notre-Dame de Chrétienté :
191, avenue du Général Leclerc – 78220 Viroflay
information@nd-chretiente.com – www.nd-chretiente.com

