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Description
La France n'a jamais eu autant besoin qu'aujourd'hui d'espérance. En ces temps où elle se
trouve au fond du gouffre, le message de Notre Dame à Pontmain retrouve sa plus grande
clarté qui est d'une brûlante actualité : « Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de
temps. Mon Fils se laisse toucher ». L'auteur, Louis Colin, nous retrace les annonces de la
Sainte Vierge à La Salette et à la chapelle de la Médaille Miraculeuse, concernant les malheurs
qui vont frapper la France. Il nous relate les différents v ux qui ont été prononcés : à Saint
Brieuc, à Rennes, à Notre-Dame des Victoires à Paris, et les neuvaines. C'est ensuite le récit de
l'apparition de la Sainte Vierge, du message, du Crucifix rouge, puis la lente disparition
derrière le voile blanc. Vous lirez le v u national sorti des malheurs de la France, le
mandement de l'évêque de Laval et la lutte du libéralisme contre le règne social du Sacré-C ur.
« O, Jésus, mettez votre C ur sur le c ur de la France. Notre-Dame d'Espérance, hâtez l'arrivée
de votre Fils qui la relèvera dans l'embrassement du repentir et de la résurrection ! »

26 nov. 2016 . PONTMAIN : RÉCIT de l'APPARITION du 17 janvier 1871 (Abbé Marcel
Cellier) . PREMIER VENDREDI DU MOIS (dévotion réparatrice au.
13 avr. 2017 . Le 17 mai 2017, à Pontmain (Mayenne), en ce mois de Marie, . une « Santissima
Bambina », dévotion à Marie Enfant qui nous est venue.
Fnac : Un mois de dévotion à Pontmain, Colin Louis, Rassemblement A Son Image". .
16 août 2017 . . La Salette (1846), Lourdes (1858), et Pontmain (1871) : apparitions qui
dessinent le « M . On retrouve la dévotion aux deux Cœurs si chère à saint Jean Eudes (qui
sera . Par moi, il touchera les cœurs les plus endurcis.
Le 17 janvier 1871, en pleine guerre franco-prussienne, la Vierge Marie apparaît à quatre
enfants dans le village de Pontmain (Mayenne) en leur délivrant un.
Un mois de dévotion à Pontmain. Colin Louis. 16,00 €. Un mois avec Marie selon sainte
Bernadette. Béchet Léon. 14,50 €. Marie de Nazareth. Suárez, Federico.
La dévotion du premier samedi du mois. Jour dédié au Cœur Immaculé de Marie « Regarde,
ma fille, mon cœur entouré d'épines que les hommes ingrats, à tout.
24 oct. 2014 . moi.jpeg. Bruno Daniel, je suis né le 08 mai 1965 à Les Damps, marié, . L'abbé
Guérin, curé du village de Pontmain, organise une veillée de prière . La dévotion à NotreDame de Pontmain en l'église de la Neuville Chant.
Le culte et la dévotion que vous et moi nous rendons à la Croix Glorieuse du .. La Salette,
Lourdes, Pontmain, Pellevoisin, Fatima, Banneux et Beauraing, Akita.
17 déc. 2008 . La Basilique de Pontmain - Pour agrandir l'image ▻ Cliquer . en outre une
dévotion particulière à Pontmain le 17 de chaque mois (et non.
La pratique de la dévotion à N.-D. de la Salette: Manuel de l'Archiconfrérie, livre des retraites
de la sainte montagne, mois de N.-D. de la Salette, divers.
LES NEUVAINES DE PRIERES DU DIVIN DECRET D'AMOUR : DE MOIS EN MOIS
VIVONS AVEC LA SAINTE VIERGE MARIE : . NEUVAINE A NOTRE DAME DE
PONTMAIN (tous les mois de Janvier). Fête de ... par une sincère dévotion
Venez découvrir notre sélection de produits notre dame de pontmain au meilleur prix sur . Un
Mois De Dévotion À Pontmain - Historique De L'apparition De.
Cette dévotion fut grandement encouragée et favorisée par . Au mois de mai 1682, à Alan
(aujourd'hui HauteGaronne), la Madone se serait présentée à la.
Avec la complicité de l'abbé Michel Guérin, à Pontmain .. Du chapelet, il passe au chemin de
croix, du chemin de croix à la dévotion eucharistique, ramenant à la communion .. L'agonie de
l'abbé Guérin durera quatre mois et demi.
Je me suis offerte à Jésus afin qu'Il accomplisse parfaitement en moi sa volonté .. Bambina de
Pontmain », comme l'appelait-on jadis, avait in immense succès ! . Très pieuse, et très attaché
à la dévotion de Marie Enfant et qui avait très vite.
17 déc. 2008 . Elle demanderait en outre une dévotion particulière à Pontmain le 17 de chaque
mois (et non seulement le 17 janvier de chaque année). Enfin.
Un mois de dévotion à Pontmain. Historique de l'apparition de Notre Dame de Pontmain à la
France. abbé Louis Colin. 200 pages - 15x21 cm - 2015. 16.00 €.

Religion>Dévotion . Pontmain Histoire Authentique T2 Preuves . Cette carte vous donne une
réduction permanente pendant 12 mois de 20% sur l'ensemble.
En 1862, 9 ans avant l'apparition de la Vierge Marie à Pontmain, les 26 martyrs de Nagasaki au
Japon ont . la dévotion aux martyrs japonais ; elle s'exprime à travers un chapelet de 26 grains,
dont on peut trouver la . Rendez-vous du mois
Pourtant, sa mémoire est réactivée dans les discours, les dévotions et les prières . Sur
Pontmain, on peut se référer à la synthèse de René Laurentin et Albert.
"Priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, Mon Fils se laisse toucher" Marie à
Pontmain . Dévotions à Marie.  .  . Marie n'est-elle pas le trésor.
Mardi 17 janvier : Notre-Dame de Pontmain. Du 18 au 25 janvier ... Durant le mois de Marie,
dévotion mariale les samedis, à 15h, à la Basilique. Le cœur de.
13 août 2017 . Ici vous pouvez trouver le meilleur des Un mois de dévotion à Pontmain livre
en format PDF gratuitement sans avoir à dépenser plus d'argent.
Prière à Notre Dame de Pontmain Mère de l'Espérance et Reine de la Paix . Quatre mois de
siège par les armées prussiennes, du 19 septembre 1870 au 28 .. la dévotion envers la Vierge
Marie, Mère de l'espérance, apparue à Pontmain,.
29 avr. 2016 . Mais cette dévotion particulière a vu le jour bien avant. . Ce mois de mai est un
mois de fête pour notre diocèse consacré à la Sainte Vierge Marie. . entre les deux « Portes
saintes » de la Mayenne, Laval et Pontmain.
Notre-Dame de Pontmain le dernier jour du mois de mai. . touché de leur pieuse attitude, les a
félicités de leur dévotion à la très-sainte Vierge et les a engagés.
Historique de l'appartion de ND de Pontmain à la France » 198 pages. Ed. Rassemblement à
son image, 2015.
Obtenez-moi, ô Notre-Dame de Pontmain, de le connaître, votre Jésus et le mien, chaque jour
plus pleinement, de l'aimer plus ardemment et de le servir plus.
13 avr. 2017 . Le 17 mai 2017, à Pontmain (Mayenne), en ce mois de Marie, . une « Santissima
Bambina », dévotion à Marie Enfant qui nous est venue.
Collection Prière et Dévotion Volume consacré à la méditation de l'apparition de Pontmain,
laquelle renferme nombre de beaux enseignements. Dans ce petit.
16 févr. 2007 . En effet, les dévotions tendent souvent vers la superstition et ... des apparitions
(Médaille miraculeuse, la Salette, Lourdes, Pontmain).
Elle demanderait en outre une dévotion particulière à Pontmain le 17 de chaque mois (et non
seulement le 17 janvier de chaque année). Enfin.
25 nov. 2011 . Des objets dits « de dévotion », achetés le plus souvent dans des . (pas grave s'il
la perd), médaille en argent de la grotte ou de Pontmain…
17 janv. 2017 . Découragés, les paroissiens de Pontmain ne manquent pas de dire : « On a .
L'abbé Guérin avait une extraordinaire dévotion à Marie et à la.
15 juin 2016 . Une dévotion fortement ancrée . Pour mieux lui donner raison, l'apparition de
Pontmain se produira au moment où, justement . Dès le mois de janvier 1837, deux mois après
son installation à Pontmain, il s'affilie, et affilie sa.
23 janv. 2016 . . Michel Guérin (1801-1872), curé de Pontmain lors de l&rsquo. . mais à la
lumière d'une foi profonde et d'une dévotion immense envers la Vierge Marie. . Mgr Scherrer,
restera à Pontmain jusqu'à la fin du mois de janvier.
Qu'en est-il de la dévotion dont nombre d'entre eux font montre à l'égard de la statue de .. Le
village est calme : nous sommes en dehors des « mois de la Vierge .. Notre-Dame de
Béchouate » est donc une copie de la « Vierge de Pontmain.
8 janv. 2016 . Chaque 17 du mois, depuis 2011, a lieu à Pontmain un pèlerinage de . à son zèle
au service des âmes et sa dévotion à la Vierge Marie.

Sommaire La dévotion à la Très sainte Vierge est nécessaire pour faire son salut La . Partant,
quiconque vient à moi avec humilité et pureté de cœur ², aura le secours du Saint-Esprit. C'est
... Apparition de Notre-Dame de Pontmain (1871).
6 juil. 2017 . Entretien des églises et des lieux de dévotion. Le service : Entretien des églises et
des lieux de dévotion. Le responsable : A venir. Retour.
Louis Colin Un mois de dévotion à Pontmain . EMV collection Un mois avec les saints , . Dieu
vous exaucera en peu de temps : l'apparition de Pontmain.
Le message de Pontmain se réalisait : « Priez, Dieu vous exaucera en peu de . Ainsi la toute
petite Augustine Boitin (25 mois) qui battait des mains, Eugène.
La dévotion au Sacré-Coeur de Jésus, Textes essentiels - 7. . Au mois de septembre, le Père
Henri Ramière S.J., directeur de l'Apostolat de la Prière, appelle .. Le 17 janvier, apparition de
la Vierge aux enfants de Pontmain, en Mayenne.
La pratique de la dévotion des neuf premiers vendredis du mois tient son origine de la «
grande promesse » de Jésus à sainte Marguerite Marie Alacoque :.
24 sept. 2011 . Petit historique de la dévotion à sainte Radegonde . la statue était portée en
procession le cinquième dimanche du mois de mars. Au XIXe.
18 sept. 2017 . Chaque mois à Pontmain, au cours de la Supplique, nous récitons les .
Beaucoup de Souverains Pontifes eurent une grande dévotion à Notre.
Trouvez notre dame de pontmain en vente parmi une grande sélection de Statues sur .
NOUVEAU MOIS DE MARIE DE NOTRE DAME DE PONTMAIN DE H.
Lourdes, La Salette, Pontmain etc. Se sachant atteinte d'un .. Un mois après le début du
noviciat de Pauline/sœur Agnès de Jésus, sa « fille » tombe malade.
17 janvier, anniversaire de l'apparition de Notre-Dame de Pontmain. . . Dans toute la France se
répandaient depuis plusieurs mois les circulaires du P. Ramière en . pontmain-image-devotion
17 janvier 1871 dans De Maria numquam satis.
13 nov. 2014 . jusqu'à la levée de l'avis d'ébullition au début du mois de novembre. Au cours
de .. continuer à vous représenter avec la même dévotion.
27 août 2014 . Bulletin de la Société Henri-Marie Boudon - Mois de Saint Michel Archange et
des 9 chœurs des Esprits bienheureux . vitrail dans la Basilique Notre-Dame de Pontmain .
Libellés : Catéchèse, Dévotion angélique.
18 janv. 2013 . L'abbé Michel Guérin est curé de Pontmain depuis 36 ans. .. moi… une belle
dame… une robe bleue avec des étoiles comme dans l'église, mais ... pontmain-imagedevotion 17 janvier 1871 dans De Maria numquam satis.
. a réellement apparu le 17 janvier 1871 à Eugène Barbedette, Joseph Barbedette, Françoise
Richer et Jeanne-Marie Lebossé dans le hameau de Pontmain".
. était signé! Plus d'informations sur Pontmain : (retour à la table des matières) . La Vierge
apparaîtra à six reprises les 13 des mois de mai à octobre.
20 janv. 2015 . Ci-dessous - Le récit des Apparition de pontmain en 1970 par le . Ce récit
boulversant est susceptible de donner la Vraie Dévotion à la Vierge Marie. .. responsables
devant Moi, de l'éducation morale et spirituelle de vos.
18 oct. 2017 . Léon XIII publia donc une encyclique (01/09/1883) pour consacrer tout le mois
d'octobre de cette année à la dévotion du Rosaire, afin d'obtenir.
. retraite à Notre-Dame-de-Pontmain tenu par les Oblats de Marie Immaculée pour demander .
la dévotion du premier vendredi du mois est presque disparue.
Pontmain : retrouvez tous les messages sur Pontmain sur images saintes. . aimable, et j'aime
mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous ». .. aimait particulièrement la Vierge
Marie et il fit partager cette dévotion à sa paroisse.
. lui succéda. Il prit à cœur la dévotion à Notr~::-Dame de Pontmain et il travailla de . diocèse.

f;lélas! huit mois après la prise de possession de son siège, Mgr.
Permettez-moi donc de dérouler succinctement devant vous le remarquable ... sur le Rosaire et
sur le mois qu'il a consacré à cette dévotion.
. tournèrent vers l'humble village de Pontmain, jusque-là connu seulement de . le pays et qui
devait recevoir quelques mois plus tard une terrible confirmation.
17 janv. 2016 . NOTRE-DAME de PONTMAIN (17 janvier). « Ô Dieu qui par la merveilleuse
protection. de la bienheureuse Vierge Marie. avez daigné d'une.
Sur ce même sujet, voir le chapitre « Dévotion réparatrice des premiers samedis » . Donnezmoi la grâce de prier et de me sacrifier par amour pour Jésus, pour.
moins marqué, de formes de dévotion mariale ravivées ou nées au cours d'une période . À
Pontmain, on retrouve, comme à La Salette, une appari- tion unique ... à la veille du mois
d'octobre, des encycliques consacrées au Rosaire, dans.
Depuis, le 17 de chaque mois donne lieu à un programme particulier dans le . Ils croient
fermement qu'un jour, la dévotion dont ils entourent la Dame à la robe.
29 sept. 2008 . Notre Dame de Pontmain Apparitions le 17 janvier 1871 Priez mes enfants, .
Grand merci pour le credo a Ste Philomene ma sur La Dévotion des trois . Ainsi la toute petite
Augustine Boitin (25 mois) qui battait des mains,.
mois et demi, sans accepter personne pour l'aider. (. . terreau où semer ses dévotions, son
culte, ses manifestations de foi, ses références et ses acteurs. . en 1854, Pie IX définit le dogme
de l'Immaculée Conception — , et Pontmain (1871).
Téléchargez et lisez en ligne Un mois de dévotion à Pontmain Abbé Louis Colin. 200 pages.
Présentation de l'éditeur. La France n'a jamais eu autant besoin.
Cet article liste les sanctuaires mariaux de France classés par départements. Il inclut les
sanctuaires (y compris disparus) faisant l'objet d'une dévotion à . La fête de Notre-Dame est
célébrée chaque année au mois de mai. .. Notre-Dame de Pontmain (Pontmain) : apparition
(Eugène et Joseph Barbedette, 1871).

