
     Chers amis,  voici 100 ans,  « le Ciel s’est entrouvert sur la 
Terre » (Benoit XVI) pour adresser  à l‘Humanité, à chaque fa-
mille, à chaque conscience, un urgent appel à la conversion : 
revenir à Jésus. Au cœur de la présence de Notre-Dame à 
Fatima, se trouve l’appel urgent pour la vie et la famille. «  La 
logique anti-vie est  la rébellion de l’homme contre Dieu ». 
De l’enfant contre son Père du Ciel. De la créature contre 
son Créateur disait Saint Jean Paul II. Et nous voyons bien 
comment, aujourd’hui encore, cette logique avance. Deux 
mondes s’affrontent :  Babel, avec sa confusion du langage, 
confusion des genres, primat du doute et de l’ambiguïté en-
tretenus… face à la Pentecôte, la présence et l’action de l’Es-
prit Saint dans notre vie qui apporte Jésus. Nous assistons à 
l’idolâtrie du concept et au refus clair, programmé du réel : ce 
qu’est la famille, ce qu’est la vie d’un être humain depuis sa 
conception jusqu’à son terme naturel, comme Dieu l’a inscrit 
dans la conscience de chaque personne depuis le Matin du 
monde. 

     Face à ce combat spirituel qui prend des aspects très 
humains, faut-il nous décourager ? Non.  Prendre nos res-
ponsabilités avec cohérence ? Oui ! C’est-à-dire mettre avec 
courage la famille au cœur de tout engagement politique, 
ecclésial.

      À travers cette rébellion, en fait, c’est le monde qui crie 
sa soif de Dieu. Soif de paternité ! Tournons-nous vers Notre-
Dame de Fatima, Mère et Reine de la famille et de la vie. Im-
plorons-la par la prière du chapelet récitée en famille chaque 
jour cet été, de venir bénir, protéger, fortifier nos familles. 
Ainsi, je vous propose  concrètement de m’aider à mieux 
faire aimer Notre-Dame. 

ÉTÉ 2017

Comment ? Voici …

Un été 
                  avec Marie



100 000 
images de la prière à Marie qui défait les nœuds

25 000 
chapelets avec le feuillet explicatif

Je vous attends nombreux, pour confier ensemble à Notre-Dame, 
dans la chapelle  de l’Évangile de la Vie, vos intentions, personnelles 
et familiales. Une bonne halte mariale au cœur de l’été. 

DU CONCRET :
Fêtez votre anniversaire de mariage.
Inviter nos amis à prier le chapelet avec nous en famille.
Installer et faire bénir une statue de Notre-Dame dans son jardin. 
Visiter un sanctuaire marial. Consécration à au Cœur immaculé 

de Marie de notre famille, paroisse…
Que les parents prennent chaque enfant un par un, pour 

prononcer sur eux une bénédiction-consécration de leur enfant, 
au Cœur immaculé de Marie

Cet été, un été marial marqué par le centenaire des apparitions de Notre-Dame 
à Fatima (13 mai – 13 octobre), il n’y a pas de temps à perdre pour faire aimer 
Notre-Dame, et qu’Elle conduise les âmes à Jésus : donnons un chapelet chaque 
jour pendant 100 jours. Distribuons la prière à Marie qui défait les nœuds (famille, 
paroisse, pèlerinage, camp, sur les plages…).

Retournez dès aujourd’hui le talon ci-joint.

Avec Marie 
qui défait les nœuds

Dimanche 16 juillet
(9h30- 12h avec 
possibilité de repas 
tiré du sac ; s’ins-
crire avant. 

Samedi 5 août 
(fête de Notre-
Dame des Neiges)   
8h30-11h30

Vendredi 15 septembre 
(fête de Notre-Dame 
des Sept Douleurs) 
8h30-11h30 

d’informations sur le site de l’Évangile de la Vie



100 000 
images de la prière à Marie qui défait les nœuds

25 000 
chapelets avec le feuillet explicatif

GRÂCE À VOS 
DONS, DÉJÀ  : 

1000 chapelets avec le feuillet explicatif 
ont été envoyés pour encourager et soute-
nir l’évangélisation marial cet été pour des 
jeunes parcourant en vélo le M de Marie : 
Lourdes, Pontmain, Pellevoisin, Rue du 
Bac et La Salette ; et 1000 pour les Sœurs 
de la Consolation…

Le Pape 
nous encourage 
à prier 
notre chapelet

« Je vous le demande: prions le 
rosaire pour la paix, comme la 
Vierge l’a demandé à Fatima » 

(7.5.2017)

«Chaque fois que nous récitons 
le Rosaire, en ce lieu béni de 
Fatima, ou en n’importe quel 
autre lieu, l’Évangile reprend sa 
route dans la vie de chacun.» 

12.5.2017

pour 100 chapelets demandés 
ou trois livres achetés

EN CADEAU 



Comment nous aider ?
 Rendez grâce pour le don de votre vie. Implorez 

avec nous l’Esprit Saint, afin qu’Il nous conduise pour 
faire la volonté du Père à travers notre service de la 
vie et de la famille.

 Prenez l’engagement à prier une dizaine de votre 
chapelet chaque jour, aux intentions de la vie et de la 
famille. Directement sur le site de l’Évangile de la Vie.

AD-L’Evangile de la Vie 32 Cours de la République 84500 Bollène www.evangelium-vitae.org

 Venez prier Marie qui défait les nœuds 
à la chapelle. Participez  l’Adoration Eucharistique 
chez vous, et si vous habitez proche de Bollène, 
venez vivre une heure pour étancher la Soif de Jésus 
(horaires sur le site)

 Faire un don à AD - l’Évangile de la Vie. Nous ne 
vivons que de la Providence. 
Pour faire un legs, contacter le 06.19.23.45.09

Louons Dieu pour le don de la vie et de la famille !

   Après le succès de 2016, 
Béatrice DUFOUR revient 
à l’Évangile de la Vie, le 20 
octobre prochain, pour une 
journée de formation, pour 
les femmes, sur le  thème : 
"La femme, prophète de 
l’Espérance, cette beauté 
dont le monde a besoin." 

(infos sur le site)

À l’Évangile de la vie


