BERGERAC 24100 - 79, rue Valette
Sœurs : tél : 05 53 61 75 24 - fax : 05 24 84 38 85 - bergerac@fmnd.org
Frères : tel : 05 35 00 40 71 - bergerac.fr@fmnd.org
BIARRITZ 64200 - 12, rue Larréguy
Tél : 04 82 53 83 99 / 06 04 46 32 17 - fax : 09 89 26 86 91 - biarritz@fmnd.org
CANNES 06400 - 16, avenue Isola Bella
Sœurs : tél : 04 93 38 07 70 - fax: 04 22 13 09 55 - cannes@fmnd.org
Frères : tél : 04 93 38 07 40 - fax : 04 83 33 25 09 - cannes.fr@fmnd.org
LE GRAND-FOUGERAY 35390 - 6, rue Camille Jourdan
Sœurs : tél : 02 30 96 62 25 - fax : 09 59 47 60 88 - gfougeray@fmnd.org
Frères : tél : 09 54 47 60 88 - gfougeray.fr@fmnd.org
SASBACH-AM-KAISERSTUHL - 79361- Mesnerhaus - Litzelbergkapelle
Missionarfamilie Unserer Lieben Frau
Tél : à partir de la France : 03 67 10 62 08 ou N° allemand : (0049) 7642 7035
Internet: http:/de.fmnd.org — litzelbergkapelle@fmnd.org
LYON 69006 - 14, rue Louis Blanc
Sœurs : tél : 04 78 24 30 82 - fax : 04 69 96 65 68 - lyon@fmnd.org
Frères : tél : 04 86 15 40 47 - lyon.fr@fmnd.org

http://fmnd.org

Une famille religieuse au service de l’Eglise pour l’éducation des cœurs

MARSEILLE 13001 - 15, rue Breteuil
Tél : 04 91 77 97 32 - Fax : 04 13 33 64 10 - marseille@fmnd.org
ROMA 00189 - Via Flaminia Vecchia, 962 - Corpo C - Scala B - int. 17
Famiglia missionaria di Nostra Signora
Tél : à partir de la France :
04 82 53 98 77 ou N° italien : (0039) 06 81 85 00 6 rome.fr@fmnd.org
SAINTE MAXIME 83120-Maison Saint François, 8, rue Bertie Albrecht
Tél : 04 94 43 65 50 - fax : 08 11 48 65 89 - stemaxime@fmnd.org
SÉLESTAT 67600 - 3, rue St Antoine
Sœurs : tél : 03 88 92 04 45 - fax : 03 68 38 53 46 - selestat@fmnd.org
Frères : tél : 03 55 67 44 20 - fax : 03 68 38 64 06 - selestat.fr@fmnd.org
SENS 89100 - 105, rue Victor Guichard
Soeurs : tél : 03 86 95 35 09 - fax : 01 79 72 43 71 - sens@fmnd.org
Frères : tél : 03 55 67 47 56 - sens.fr@fmnd.org
TRANS-EN-PROVENCE 83720 - 12, place de l’église
Tél : 04 94 70 87 52 - fax : 04 83 43 16 69 - trans@fmnd.org
VANNES 56610 ARRADON - 21, chemin du Vincin
Tél/fax : 02 97 63 89 65 - vannes@fmnd.org
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Maison Mère
07450 Saint Pierre de Colombier
Tél : 04 75 94 41 95 - Fax : 04 75 94 57 75
saint.pierre@fmnd.org

Programme trimestriel du Foyer de Marseille
15 rue Breteuil 13001 Marseille
Tél : 04 91 77 97 32

marseille@fmnd.org

Janvier, février, mars 2015

St-Pierre-de-Colombier, le 15 décembre 2014,

Pour les adolescents

Bien chers amis et bien chers jeunes amis,
La Fête de Notre-Dame des Neiges 2014 vient de se conclure.
Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu par un vibrant magnificat ! Le soleil n’était pas au rendez-vous, cette année. Nous l’avions pourtant demandé
à Saint Joseph, le matin et à la fin de la Messe. Dieu en a disposé autrement :
tout est grâce ! Lorsque nous étions réunis – plus de 1500 ! – autour de la
statue de Notre-Dame des Neiges, une forte pluie s’est abattue sur nous, pluie
qui nous a fait penser à celle du 13 octobre 1917 et au miracle du soleil qui
avait suivi. Le miracle du soleil, en ce 13 décembre 2014, n’a pas suivi, mais
nos cœurs ont été tout de même consolés, réconfortés et fortifiés. La pluie
n’a pas arrêté les pèlerins de Notre-Dame des Neiges, la crise économique ne
les a pas empêchés de venir, le découragement n’a pas coupé leur élan.
Qu’aucune tempête ne nous fasse perdre confiance. Courage : le triomphe du
Cœur Immaculé se prépare, il vient ! Cœur Immaculé de Marie, nous voulons
votre triomphe qui précèdera le Règne d’Amour du Cœur de Jésus, « Sol
invictus », le Soleil invaincu !
Vous pouvez retrouver les enseignements de cette journée de pèlerinage sur notre site internet. Nous avons beaucoup cité notre Pape François et
avons rappelé son conseil du dimanche précédent : laissez-vous consoler par
Dieu ! Notre-Dame des Neiges, nous en sommes convaincus, veut nous bénir et nous guider pour bien conclure l’année de la joie et préparer l’année
du courage. Nous avons osé l’invoquer sous un vocable, qui ne fait pas partie des litanies de Lorette : Notre-Dame courage et nous lui avons confié
enfants, adolescents, jeunes, fidèles laïcs, malades, persécutés, époux, consacrés, prêtres et diacres, évêques et enfin notre Saint-Père. Nous lui avons
aussi confié nos frères Juifs, les musulmans, les bouddhistes, les hindouistes,
les animistes et tous ceux qui ne croient pas et qui n’ont pas la grâce de goûter la joie de Dieu.
Nous aurons, en cette nouvelle année, besoin de son aide maternelle
pour développer le courage nécessaire en vue d’affronter les nouveaux défis,
en ce temps de grave crise spirituelle, morale et économique. N’ayons pas
peur de participer à la nouvelle évangélisation et au renouveau de la famille
et de la vie consacrée. Nous vous souhaitons un Bon et joyeux Noël et une
Bonne et Sainte Année 2015. Nous vous invitons à la Retraite du 26 au 31
décembre, qui se conclut par la nuit de prière. Participons nombreux à la
Marche pour la Vie à Paris le dimanche 25 janvier. Avant la marche, nous
célébrerons la Messe en la Basilique Notre-Dame du Perpétuel Secours à
12h. Nous vous proposons aussi un pèlerinage en Terre Sainte (26 janvier-7
février), le pèlerinage pour tous dans le Sud-Ouest (16-20 février), le Forum
de Sens (14-15 février). Je vous assure des prières et de l’affection de Mère
Magdeleine et je vous bénis affectueusement.
Père Bernard

Week-end de récollection
“Prier le rosaire avec son Coeur”
les 31 janvier et 1er février et les 14 et 15 mars

Pour les enfants
Chers parents, notre Famille religieuse vous propose
des activités pour les enfants dans le but de collaborer
avec vous à leur éducation humaine et spirituelle.

Journée pour les enfants à Marseille
Pour les enfants du Ce à la 5ème pour le Carême

Le Dimanche 15 Février 2015 10h30 à 16h30

Messe à 10h30 à St Laurent

Pèlerinage à St Pierre de Colombier
Le dimanche 22 mars
Pèlerinage des enfants auprès de Notre Dame des Neiges
Départ à 7h00 de la place Castellane et devant la Poste Colbert

Visitez notre médiathèque !
où vous pourrez accéder aux actes
des forums, sessions, etc...
en vidéo ou au format MP3

à podcaster.
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Pour les jeunes

Pour tous

( de 17 à 35 ans )

Marche pour la vie à Paris

Week-end de récollection
31 janvier – 1er février

Dimanche 25 janvier.

« Qu’est-ce que mourir dans la dignité ? »

Messe à 12h en la basilique Notre-Dame du Perpétuel Secours, à Paris
Transport individuel : en train

Pour la nuit, apporter draps ou sac de couchage, nécessaire de toilette.

Forum à Sens
Forum à Sens
les 14 et 15 février

les 14 et 15 février 2015

( pour jeunes et adultes )

Année de la vie consacrée :

Pour les jeunes (à partir de 17 ans) et les adultes

Sur le thème : « Jésus, pauvre, chaste et obéissant, parfait modèle pour tous ! »

« Jésus, pauvre, chaste et obéissant, parfait modèle pour tous ! »

Une garderie est assurée pour les enfants

Pour la nuit, apporter draps ou sac de couchage, nécessaire de toilette.

Pèlerinages pour tous
Pèlerinage en raquettes dans les Alpes

En Terre Sainte : du 26 janvier au 7 février
En France :
du 16 au 20 février
Brives (grotte de St Antoine), Rocamadour, Bergerac,
ND de Verdelais, Buglose (Le Berceau de St Vincent de Paul)

Du 15 au 20 février
Pèlerinage à pied et en raquettes : dans un esprit de
famille, de joie et de prière, sac au dos. Le cadre naturel unique des Alpes sera propice à un approfondissement personnel de notre foi par des enseignements et la prière
mais aussi à de grands moments fraternels.

En famille : du lundi 27 juillet au dimanche 2 août :
Lourdes, Gavarnie, Bétharram

A no
ter

Retraites pour jeunes et adultes
Pentecôte à St Pierre de Colombier

A no

Les 23-24-25 mai

ter

Grand rassemblement annuel des jeunes amis de Notre Dame des Neiges

Session à Sens
Les 11-12-13 juillet

A no
Pour les jeunes et les adultes

ter

En l’année de la famille et de la vie consacrée :
« La famille, Gaudium et Spes, joie et espérance de l’Eglise et de l’humanité »

Retraite de discernement, pour réfléchir et connaître sa vocation, prendre une décision
sous le regard de Dieu, faire le point à une étape charnière de sa vie, prier et se ressourcer auprès de Notre-Dame des Neiges, se former à l'école de la Bible, du catéchisme, des
grands spirituels et des enseignements des derniers papes. Ces retraites spirituelles de
cinq jours, dans l'esprit des «Exercices spirituels» de Saint Ignace, et adaptées aux besoins
de notre temps, se font dans le silence, la méditation et la prière, autour de la Sainte Vierge,
pour se mettre à l'école de Jésus et se disposer à recevoir les lumières de l’Esprit-Saint.
9ème thème :

« Jésus, fondement de notre joie. La joie de l’Evangile. »

St Pierre de colombier : du lundi 16 (17h) au samedi 21 février (16h)
Cannes : du lundi 23 février (17h) au samedi 28 février (16h)
Bergerac : du dimanche 15 (17h) au vendredi 20 mars (16h)
Inscription : adressez-vous par courrier, téléphone, fax ou mail au Foyer concerné
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Pour tous à St Pierre

Pour les Foyers

Journée de Carême à St Pierre de Colombier
Samedi 14 et Dimanche 15 mars

Week-end de formation, dans un esprit de famille, avec participation
à la prière de la Communauté.
Une garderie pour les enfants est assurée. Accueil, samedi à partir de 16h. Début, à
17h avec le chapelet ; messe du samedi à 17h30 Fin, dimanche vers 16h 45.
(Pour la nuit, apporter draps ou duvet, affaires de toilette )

Un car partira de de Marseille le samedi 14 mars à 12h45
De la place Castellane. Retour le dimanche vers 20h45
(Participation aux frais 30 €)

Pour les fiancés

1ers samedis du mois à Marseille
3 janvier - 7 février - 7 mars

Week-end de récollection pour les fiancés

8h 30 : 1er chapelet
9h00 : messe
Suivie de l’Adoration et méditation du 2ème chapelet.

“L’amour, communion des personnes”
A St Pierre de Colombier : les 28 et 29 mars

Possibilité de confessions

A Sens : les 7 et 8 mars
A Cannes : les 5 et 6 avril

Triduum pascal à St Pierre de Colombier
A no

Vivre profondément, seul ou en famille,
la belle liturgie des jours saints !

Heure de la divine Miséricorde
le dimanche 12 avril (avec l’icône de Jésus Miséricordieux)
15h : Heure de la Miséricorde et adoration du St Sacrement

les 7 et 8 février ou 28 février - 1er mars
Année de la famille et de la vie consacrée :
« Les époux chrétiens et l’esprit des conseils évangéliques »

10h 00 : Messe
13h 45 : causerie
15h 00 : Chemin de Croix - Bénédiction du St Sacrement

du Jeudi saint 2 avril au soir
au dimanche de Pâques 5 avril.

Week-end de récollection

A no

ter

Par des rencontres mensuelles, la cordée, proposée aux jeunes, aux adultes
et aux couples, permet, pour celui qui veut s’y donner, une véritable éducation
du cœur et de toute la personne. Elle est un moyen adapté en notre monde
pour mener le beau combat des vertus et ne pas être seul
sur le chemin de la sainteté. Encordés à Notre Dame des Neiges, notre
Première de cordée, nous avons aussi besoin du soutien des autres. La
sainteté ne se rêve pas. Elle est une grâce, oui, mais elle passe nécessairement par le combat spirituel et un contrôle de vie régulier. L’esprit de la
cordée vient des inspirations et de l’expérience de notre Père fondateur et
de Mère Marie-Augusta.
Renseignements auprès du Foyer le plus proche.

Les cordées de Notre-Dame des Neiges

ter
Découvrez

In Altum

nouveau mensuel catholique gratuit
pour toute la famille : ados, jeunes et… adultes !
A télécharger depuis notre site : http://inaltum.fmnd.org
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