
Rappel de l’aventure 
des Vierges Pèlerines 
en France et dans le 
monde depuis 1995, 
hommage à Edmond 
Fricoteaux arrivé au 
ciel le 5.11.2007 

« Je vous confie à ma Sainte Mère. Placez-vous sous 
Son Manteau et l’ennemi n’y pourra rien. Je vous     
aime » (13 nov. 1996 - Léandre) 
« Mon enfant, mon tout petit enfant, viens te reposer 
sur le cœur de ta Maman... » (11 fév. 1997 - Léandre) 

RENCONTRE - RETRAITE  
avec Léandre Lachance - 17 -  18 - 19 Août 2012 

 

Avec Notre Dame de France 
Sur le site de Baillet en France (95) 

N.1 35 km au nord de Paris - direction Beauvais 
     



Sous la Protection et la direction de 

Notre Dame de France à Baillet en France. 

Faire partie de Sa Grande Armée… « C’est cette armée qui va 

remporter le combat final, qui va venir à Ma rencontre pour 

Mon Grand Retour... » (07/07/1997 - Léandre).  

Edmond Fricoteaux, fondateur de la Confrérie « Notre Dame de 

France » s’est converti à Rome, en avril 1984, au cours de l’homélie du 

Cardinal Gantin (Bénin) invité par Jean-Paul II pour lancer les journées 

mondiales de la jeunesse, dans la Basilique « Ste Marie Majeure ». 

Il s’est précipité en confession et il en ressortit « assoiffé de Dieu ». 

Avec audace et zèle, Edmond a su entrainer des millions de personnes 

dans une aventure unique, originale, faite d’Amour maternel et 

fraternel : « L’aventure des Vierges Pèlerines ». Son enthousiasme, 

son amour fou pour celle qu’il appelait « maman chérie » nous ravis-

saient. Les statues de la Vierge portant haut l’Enfant, les bras ouverts 

sur le monde sillonnent aujourd’hui encore notre planète, grâce à lui.  

Le site de Baillet-en-France (18 km au nord de Paris), c’est un lieu de 

silence, de recueillement, de paix, de rencontres, de prières, de verdure 

et de fleurs. Avec son carillon de 50 cloches, chaque quart d’heure, une 

mélodie mariale s’égrène. Les fruits spirituels sont nombreux. Le mou-

vement des Vierges Pèlerines est devenu le plus grand pèlerinage ja-

mais organisé… L’oratoire est ouvert 24 heures sur 24. Chaque vendre-

di, à 20 h 30, le chemin de Croix est prié. Prière du rosaire le samedi à 

15 heures. Le journal de la confrérie est envoyé chaque trimestre. 

Accueil à 9 heures - Vendredi 17 Août sur le site de Notre Dame de 

France. L’hébergement se fera en direct entre vous et les responsables 

de gites, chambres et hôtels. Quelques places sont disponibles en dor-

toir sur le site de Notre Dame de France, ou bien tentes gratuites. 

Pour s’inscrire, adressez votre paiement de 90 € (repas et frais) à : 

Association Témoins de l’Amour et de l’Espérance 

3, rue des Acacias - 85340 OLONNE SUR MER 

Tous invités « à l’école du cœur de Ma Mère, vous apprenez à devenir 

l’Amour... » (23/02/1997 - Léandre). 

Cette page appartient au site http://www.temoins-amour-esperance.fr/

http://www.temoins-amour-esperance.fr/



