Sauver la France - Tout est possible !

Un pari osé :

Association Universelle des Amis de Jeanne d’Arc
TEMOINS DE L’AMOUR ET DE L’ESPERANCE
RENCONTRES - MARCHES - CONFERENCES - TEMOIGNAGES
11 - 12 - 13 Mars 2022
Eglise de l’Ile Bouchard (37220) - Marche dans les rues de CHINON
2 Mars 1922 : Jeanne est déclarée Patronne secondaire de la France
Tous invités à venir marcher, prier avec Jeanne d’Arc « Va, fille de Dieu, va, va ».
En février 1429, elle quitte Vaucouleurs. Beaudricourt accepte de l’envoyer à CHINON. C’est pour Jeanne la grande aventure. A ses compagnons de route inquiets, elle
leur disait tranquillement : « Ne craignez pas. Dieu me fait ma route et mes frères de
Paradis me disent ce qu’il faut faire ». Avant CHINON, elle fait étape à l’Ile Bouchard,
elle pénètre dans la vieille église Saint Gilles. Jeanne d’Arc y fait oraison, elle offre un
cierge à la Vierge Marie, elle prie devant le Maitre autel. Arrivée à Chinon, pour descendre de cheval, elle mit le pied sur la margelle d’un puits. Son but : rencontrer
Charles VII dans sa forteresse Royale, envoyée pour délivrer Orléans, prendre la route
du Sacre, bouter l’ennemi hors de France.
8 Décembre 1947. La révolution gronde en France. Le pays est au bord de l’abîme.
« Le moment viendra où le danger sera grand, on croira tout perdu, là je serai avec
vous, ayez confiance... » avait dit la Très Sainte Vierge en 1830.
Lundi 8 Décembre 1947 à l’Ile Bouchard. Jacqueline Aubry, Jeanne sa sœur et Nicole
sa cousine, en se rendant à l’école à 13 heures rentrent dans l’église pour prier. Elles
s’agenouillent et récitent une dizaine de chapelet et tout à coup, à gauche, entre le
vitrail et l’autel « une grande lumière vive mais non éblouissante, au milieu de laquelle apparut une belle dame se tenant dans une grotte et ayant à sa droite un Ange.
10 apparitions du 8 décembre au 14 décembre 1947, la Sainte Vierge dit aux petites
filles « dites aux petits enfants de prier pour la France, car elle en a grand besoin… Je
suis votre Maman du Ciel… Priez avec Moi… Priez pour le pêcheurs... ». Ô Marie, apprenez-nous à prier. « Dites à monsieur le curé de construire une grotte le plus tôt
possible, là où je suis, d’y placer ma statue et celle de l’Ange à côté, lorsqu’elle sera
faite, je la bénirai » « Chantez le « Je vous salue Marie », ce cantique que j’aime bien. Il
y aura du bonheur dans les familles » « Priez-vous pour les pécheurs ? » « Avant de
partir j’enverrai un vif rayon de soleil, dites à la foule qu’elle chante le Magnificat.
Récitez une dizaine de chapelet les bras en Croix ». Sans hésitation, ni respect humain,
les enfants obéissent et la foule fait de même. Un rayon de soleil perçant un ciel nuageux très bas a pénétré par une verrière au sud de l’église et se projette obliquement
et progressivement sur l’apparition et sur les 4 enfants dont les visages sont transfigurés. Le phénomène est inexplicable ». Le Rayon de soleil est le rayon promis par la
Sainte Vierge. 1922 : Pie XI proclame Notre Dame Patronne Principale de la France.
2022 : Que notre démarche de foi entraine la guérison de la France avec un rayon de
soleil dans les cœurs. « Ma Mère vient vers vous mes enfants, elle prépare ses
troupes…(Jésus à Lucie)

Accueil : Vendredi 11 Mars 2022 : 14h30 : Eglise St Gilles de l’Ile Bouchard (37220) Chants - Veni Creator - Litanies - Acte de contrition - Dizaine de chapelet les bras en
croix - Magnificat - Chapelet de la Miséricorde - Messe à 16 h avec le père Bernard.
Après la messe, départ pour le Château Coudray Montpensier, 1 route de Beuxes,
37500 Seuilly. Distribution des chambres et lieux des gîtes - Tous les repas, déjeuners
et diners auront lieu à l’Abbaye de Seuilly (4, rue de l’Abbaye 35500) - Toutes les rencontres et messes auront lieu dans la grande salle du Château Coudray Montpensier à
Seuilly (35500) - Les stands livres seront dans une salle à proximité - 19 h : Dîner à
l’Abbaye de Seuilly - 20 h 30 : Présentation des 2 associations et des 4 prêtres - Jeanne
d’Arc et la France - Chapelet en l’honneur de Sainte Jeanne d’Arc avec les enfants
(année de la famille) - Complies avec le Père Bernard - Le Père Timothée, conseiller
ecclésial de notre association, sera avec nous.
Samedi 12 Mars :
7h30 : petit-déjeuner dans votre gîte
8h30 : Chapelet - Chants - Salle Château Coudray Montpensier - Seuilly.
9h30 : Conférence avec Guy Barrey (écrivain) Saint Michel - Sainte Jeanne d’Arc 10h30 : Anne et François-Régis Dabas, nous parleront de l’année de la famille démarrée le 19 mars 2021 et qui se clôturera à Rome le 26/06/2022. Apparition de Saint Joseph à Cotignac - Pèlerinage organisé le 7 juin pour les familles avec l’accord de Monseigneur Rey
11 h : Messe avec le Père Jean-Yves - Prière à Saint Michel - Angélus
Midi : Déjeuner en silence à l’Abbaye de Seuilly, 4, rue de l’Abbaye (37500) - Bruno
Perrinet - Arnaud Lefèvre : 125 ans de la naissance de Maria Valtora
14 h : Témoignage de Sonia (Vendée) et l’anneau de Jeanne d’Arc
15 h : Chapelet de la Miséricorde
15h15 : Départ vers la statue équestre de Jeanne d’Arc à CHINON (Place Jeanne
d’Arc) - Visite guidée avec Anne-Sophie Ascher - Départ de la marche - Prière et Chants
avec le chœur de l’Oriflamme - Procession vers le Château , en passant par le puits Prière finale en l’église Saint Maurice (avant 18 h)
19 h : Dîner à l’Abbaye de Seuilly, 4, rue de l’Abbaye (37500)
20h30 : Année de la famille : Témoignages, prières et chants avec le Chœur de l’Oriflamme. Complies avec le Père Jacques Pottier.
Dimanche 13 Mars :
7h30 : petit-déjeuner - 8h30 : Chapelet - Chants - Salle Château Coudray Montpensier.
9h30 : Bernadette Bourbon, la Vierge Marie, patronne principale de toute la FRANCE
auprès de Dieu (texte de Pie XI—1922)
10h15 : Salvo (Sicile) et le message de Saint Michel Archange.
11 h : Messe avec le Père Jacques Pottier (Chapelain à la Cathédrale de Chartres)
12 h : Déjeuner à l’Abbaye de Seuilly (37500).
14 h : Salvo et les groupes de prières « L’Armée du Christ » en marche.
15 h : Chapelet de la Miséricorde Divine. Jésus disait à Sœur Faustine : « l’Humanité
n’aura de paix que lorsqu’elle s’adressera avec confiance à la Divine Miséricorde ».

