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De Saint-Denis à Reims

Pèlerinage pour la France
de Saint-Denis à Notre-Dame de Reims
Du 10 au 16 juillet 2019

Un pèlerinage pour la France de Saint-Denis, sanctuaire des Rois de France, à Reims, lieu du Baptême de
Clovis et du sacre des Rois de France, est organisé du 10 au 16 juillet 2019. Il a pour aumônier le Père
Patrick de Saint-Rosaire et comportera une halte à Vivières, sanctuaire de sainte Clotilde. Il sera précédé, le
9 juillet , d'une veillée à Montmartre.

Ce pèlerinage débutera le 10 juillet, jour du départ de Marcel Van, religieux rédemptoriste, pour le Ciel, et
s'achèvera le 16 juillet, en la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel.
Inscriptions et contacts
Page Facebook A la croisée des coeurs

courriel : pele.alcc@gmail.com

Adrien 06 63 16 85 01
Prière pour la France donnée à Marcel Van par Notre-Seigneur Jésus-Christ
Marcel Van est né en 1928 près de Hanoï (Vietnam) ; souhaitant devenir prêtre il entre dans une congrégation
française, en 1945 il est arrêté par les communistes, il meurt en prison le 10 juillet 1959. Cette prière lui a été
donnée par le Christ lors d'une apparition.

Jésus :

« Petit enfant de mon Amour, écoute, je vais te dicter une prière, et cette prière, je veux que les Français me
la récitent. »

« Seigneur Jésus, aie compassion de la France, daigne l'étreindre dans ton Amour et lui en montrer toute la
tendresse. Fais que, remplie d'Amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre.
Ô Amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester fidèles et de travailler d'un coeur ardent à
répandre ton Règne dans tout l'univers.

Amen »
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