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Tél : (+33) 02 43 30 45 67
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Email : contact@etoilenotredame.org
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Lundi au vendredi : journées continues 8h à 18h

Internet : www.etoilenotredame.org

Medjugorje, message du 25 décembre 2015 et neuvaines de janvier  Noël
Medjugorje, message de Marie du 25 décembre 2015 donné à Marija
« Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous amène mon Fils Jésus et de cette étreinte je vous donne sa paix et la
nostalgie du Ciel. Je prie avec vous pour la paix et je vous appelle à être paix. Je vous bénis tous de ma bénédiction
maternelle de paix. Merci d'avoir répondu à mon appel.»

De la part de toute l'équipe de l'Etoile Notre Dame, un message d'espérance pour
chacun de vous...
Bénédiction solennelle de la Messe de Noël :
« Que Dieu vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à la lumière.»
Amen !
« Qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messagers de la
Bonne Nouvelle. »
Amen !
« Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Eglise du ciel. »
Amen !
Les neuvaines de prières en janvier
La Divine Enfance de Jésus pendant tout le mois de janvier à votre convenance
Baptême du Seigneur du 2 au 10 janvier
NotreDame de Pontmain (NotreDame de l'Espérance) du 8 au 17 janvier
Sainte Agnès du 13 au 21 janvier
Martyres de la pureté (Sainte Agnès et sainte Agathe) à votre convenance janvier
Présentation du Seigneur au Temple du 25 janvier au 2 février
Sainte Agathe du 28 janvier au 5 février
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