Association Notre-Dame de Chrétienté
Thème du pèlerinage : « Sainte Marie, Mère de Dieu »
Vous ne pouvez pas marcher pendant le 35e pèlerinage de
Notre-Dame de Chrétienté les 3, 4 et 5 juin 2017 ?
UNISSEZ-VOUS PAR LA PRIÈRE AVEC LES MARCHEURS EN DEVENANT

Que vous soyez retenu par votre devoir d’état, par votre santé ou
toute autre raison, faites le pèlerinage avec le Chapitre des Anges
Gardiens.
Votre prière, unie à celle des pèlerins marcheurs par la communion
des saints, participera à la « nouvelle étape d’évangélisation dans la
joie » voulue par le Pape François.
Comme pèlerin Ange gardien, vous serez un pèlerin de Chartres
et vous recevrez toutes les grâces du pèlerinage.

INSCRIPTION ANGE GARDIEN
Durant les trois jours du pèlerinage, je désire être uni aux marcheurs et bénéficier
de toutes les grâces du pèlerinage de Notre-Dame de Paris à Notre-Dame de
Chartres.

Pour être pèlerin « ange gardien », je m’engage quotidiennement à :
- Réciter la prière du pèlerinage,
- Réciter le chapelet (ou une autre prière mariale),
- Avoir un temps de méditation.
Toutes les autres dévotions, seul ou en groupe, sont encouragées et peuvent être
organisées localement (retraites, messes, rosaires, temps d’adoration, …).
NOM : ……………………………...Prénom : ………………………………….
Adresse :………………………………………...………………………………
Code postal : ……… Ville : …………………… Pays : … ………...……...
Téléphone : ………………..…Année de naissance……………………………...
Mél : …………………………………………@.........................................…
Si vous êtes en union de prière avec un chapitre marcheur, lequel ? :
…………………………………………………………………….
Inscription à renvoyer à l’Association de Notre-Dame de Chrétienté,
191 avenue du Général Leclerc. 78220 Viroflay ou sur notre site internet
www.nd-chretiente.com
Facultatif
∗ Je souhaite recevoir le livret et la prière du pèlerinage (prix de revient indicatif :
8,00 €) 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 Si vous le souhaitez, vous pouvez nous confier des
intentions de prière qui seront portées durant le pèlerinage par les chapitres
jusqu’à Notre-Dame de Chartres.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

