Etoile notre dame
339 impasse de la Fosse  BP 60434
53104 Mayenne cédex

Tél : (+33) 02 43 30 45 67
Fax : (+33) 02 43 30 45 68
Email : contact@etoilenotredame.org
Email : librairie@etoilenotredame.org

Lundi au vendredi : journées continues 8h à 18h

Internet : www.etoilenotredame.org

Neuvaines du mois de juillet 2021
Vous trouverez dans cette page toutes les neuvaines, proposées par Etoile Notre Dame, auxquelles vous pourrez vous joindre en juillet:
Neuvaine du Précieux Sang du 23 juin au 1° juillet
Cette Neuvaine au Précieux Sang est puissante ! Que le Sang Précieux de JésusChrist nous garde et nous protège tous, aujourd’hui et à jamais!
Amen!
Neuvaine à Nennolina du 25 juin au 3 juillet
Nennolina est entrée dans la vie, n'ayant pas eu ses sept ans. Mais son parcours de vie fut héroïque. Elle sera une des plus jeunes saintes de
l'histoire de l'Eglise, grâce à l'amour qu'elle eut pour Jésus.
Neuvaine à saint Benoît du 3 au 11 juillet, fête de saint Benoît:
L'influence de saint Benoît est considérable sur le monachisme en Occident et dans le monde, ainsi que sur toute la vie intellectuelle
du christianisme, surtout grâce à sa règle. Que cette neuvaine à saint Benoît, grand patron de l’Europe, fasse couler des fleuves de grâces sur notre
pays et chacune de nos vies.
Neuvaine à Garabandal du 8 au 16 juillet
Cette neuvaine dresse un grand tableau apocalyptique du monde qui, s’il ne se convertit pas, risque de sombrer dans les pires cataclysmes. Marie
apparaît pour nous avertir et nous conduire au salut.
Neuvaine à NotreDame du Mont Carmel du 8 au 16 juillet, fête de NotreDame du Mont Carmel:
Que Notre Dame du Mont Carmel nous assiste et nous bénisse pendant cette neuvaine. Qu’elle nous fasse découvrir combien elle est proche de nos
vies.
Neuvaine à NotreDame de la Délivrance du 10 au 18 juillet
Cette neuvaine nous permettra de renouer avec une grande dévotion qui naquit dans l’Eglise au cours du deuxième millénaire de l’ère chrétienne.
Que NotreDame de la Bonnedélivrance nous bénisse et nous accorde ses grâces en surabondance.
Neuvaine à sainte Marie Madeleine du 14 au 22 juillet
Cette neuvaine nous mènera avec sainte Marie Madeleine, sur les pas du Christ. Puissionsnous devenir, comme elle, une disciple bienaimée.
Neuvaine à saint Charbel du 16 au 24 juillet
Saint Charbel est un saint thaumaturge, dont le tombeau n'a jamais cessé d'attirer des pèlerins toujours plus nombreux, chrétiens et non chrétiens, de
toutes cultures.Cette neuvaine nous conduira avec les fidèles auprès de saint Charbel pour lui demander d’intercéder en notre faveur.
Neuvaine à saint Jacques de Compostelle du 17 au 25 juillet, fête de saint Jacques:
Saint Jacques est le patron des pèlerins. Cette neuvaine est conçue comme un pèlerinage. Comme saint Jacques, nous allons péleriner à la suite de
Jésus et vivre ce que tout pèlerin expérimente.
Neuvaine à saint Christophe du 17 au 25 juillet
Saint Christophe est un grand saint du christianisme, à travers sa légende.
Neuvaine à sainte Anne du 18 au 26 juillet, fête de sainte Anne:
Cette neuvaine nous rendra plus proche la « grand mère », afin que nous lui parlions en toute familiarité et qu’elle nous conduise à son petit fils.
Neuvaine au curé d'Ars du 27 juillet au 4 août, fête de saint JeanMarie Vianney :
Cette neuvaine nous fera découvrir une grande figure de sainteté. Humble, au cœur occupé tout entier de l’amour de Dieu et du prochain. Que le curé
d’Ars obtienne notre conversion comme il a pu l’avoir pour ses paroissiens.
Neuvaine de la Transfiguration du 29 juillet au 6 août, fête de la Transfiguration:
Cette neuvaine nous fera gravir le mont Thabor pour être transigurés avec le Christ. Car la fête de la transfiguration est la démonstration de ce qu’est
devenue notre nature unie à la divinité et de ce qu’elle sera chez les élus, après le second avènement du Seigneur. Tout en demeurant dans cette vie,
il nous est donné, par une constante ascension dans le sentier des divins commandements, de parvenir peu à peu au sommet du Thabor pour y jouir,
dans la contemplation, de la gloire de notre Dieu.
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