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Faire connaître et aimer Marie
Une Minute avec Marie est une newsletter qui permet de consacrer chaque jour ou chaque semaine un court
instant à Marie et de laisser la Très Sainte Vierge changer notre cœur de pierre en cœur de chair.

Abonnezvous à Une Minute avec Marie

En ces temps où nous vivons une efficacité nouvelle du
Rosaire
La phase diocésaine du procès en canonisation de sœur Lucie, l’une des trois
personnes ayant vu et parlé à Notre Dame du Rosaire à Fatima, a été
officiellement clôturée ce 13 février 2017. Alors que l’on célèbre cette année le
centenaire des apparitions, cette annonce représente un grand pas dans le
procès de sa canonisation, entamé il y a 10 ans… Or voici ce que sœur Lucie
disait du Rosaire :
« La Vierge la plus sainte a, en ces temps où nous vivons, donné une efficacité
nouvelle à la récitation du Rosaire à tel point qu’il n’y a pas un problème,
même des plus difficiles, temporel mais surtout spirituel, nous touchant dans
nos vies personnelles ou dans nos familles… qui ne puisse être résolu par le
Rosaire. Il n’existe pas de problème, je vous le répète, même le plus difficile
qui soit, qui ne puisse être résolu par la prière du saint Rosaire. »
« Puisque nous avons tous besoin de prier, Dieu attend de nous, comme une
sorte de redevance quotidienne, une prière qui soit à notre portée : le Rosaire,
qui peut être récité en groupe ou en privé, à l’Église en présence du Saint
Sacrement ou à la maison, en famille ou bien seul, en voyage ou en se
promenant dans les champs. »
http://us3.campaignarchive2.com/?e=72a7ff9208&u=bbaf519c73482457368060b5b&id=e9c8406297
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Je vous salue, Marie pleine de grâces ; le Seigneur est avec
vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit
de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez
pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre
mort. Amen.

Pour faire connaître et aimer Marie
Une Minute avec Marie est un bref courriel quotidien ou
hebdomadaire qui veut faire connaître et aimer Marie au plus grand
nombre. J’abonne gratuitement mes proches et mes amis à Une
Minute avec Marie :

J'abonne un ou plusieurs amis

Permettre au plus grand nombre de connaître et aimer Marie
Une Minute avec Marie est envoyée chaque jour à plus de 150 000 personnes
en 8 langues (français, anglais, espagnol, brésilien, arabe, allemand, italien,
polonais). Ce service gratuit coûte 1 € par personne et par an. Votre don de
25 € permettra de faire connaître et aimer la Vierge Marie à 25 personnes
supplémentaires. Il nous permettra également de développer d'autres langues
comme le chinois et le russe. Que la Vierge Marie vous bénisse, vous et tous
ceux que vous aimez.

Je fais un don

En partenariat avec Hozana.org

Neuvaine à la Miséricorde Divine pour la France

http://us3.campaignarchive2.com/?e=72a7ff9208&u=bbaf519c73482457368060b5b&id=e9c8406297
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Cette année le premier tour des élections présidentielles aura lieu le jour de la
Fête de la Miséricorde. Prions du 14 au 22 avril la neuvaine à la Miséricorde
Divine pour la France !

Je m'inscris

Une Minute avec Marie est une initiative de l'association Marie de Nazareth
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