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Description
C'est le 8 septembre 1914, en la fête de la Nativité de Marie, que Marcelle Lanchon, alors âgée
de 23 ans, eut, à la Chapelle des Armées, une première apparition de la Très Sainte Vierge.
Apparue sous le vocable de Marie, Reine de France, elle renouvelait en ce jour le miracle de
Pontmain, puisque l'après-midi même, elle arrêtait les Allemands aux portes de Paris. Ces
apparitions sont essentielles et nous rappellent notre passé. Elles nous soutiennent dans notre
combat présent et sont un élément important de réponse à la question toujours posée par le
pape Jean-Paul II " France, Fille aînée de l'Eglise, éducatrice des peuples, qu'as-tu fait des
promesses de ton baptême ? "

il y a 4 jours . L'Assemblée plénière des Évêques de France, qui vient de se . de Marie-Josèphe
de Saxe, ainsi que la sœur du roi Louis XVI à qui . partager le sort de la famille royale et
s'installe en 1789 à Versailles. . Confondue avec la reine, Élisabeth fit face de tout son corps
aux ... Resurrection de Jésus-Christ.
100ème anniversaire des apparitions de Marie, Reine de France et de Jésus, Roi de France à
Versailles, entre 1914 et 1917. Un rosaire est récité à Versailles à.
You can Read Online Kindle Les Apparitions à Versailles : Marie, Reine de France ; Jésus, Roi
de France PDF here in PDF, EPUB, Mobi or Docx formats.
Formée aux conservatoires de Versailles, Saint-Cloud et Rueil-Malmaison ainsi qu'au ... les
apparitions de Jésus Roi de France et Marie Reine de France.
A la page 78 du livret « La France - Textes fondateurs du Roi David à Jean-Paul II » nous . En
1636, la Sainte Vierge demande à Mère Anne-Marie de Jésus Crucifié, religieuse ... Les
apparitions de versailles vont-elles tomber dans l'oubli ?
28 oct. 2014 . Sœur Marie, dans un fameux texte de 1975, qualifiait ces derniers de .. à l'égard
des phénomènes d'apparitions privées non suivis ni discernés par l'Église. .. En ma pensée, ta
pensée illuminée par la pensée de Jésus qui reçoit tout du . (elle est Higoumène du Mont
Athos, Mère et Reine du Carmel etc.).
Lors de la dernière Apparition de la Sainte Vierge, Marie Martel, qui n' aura plus . Jésus – Lui,
le Maître – est DEBOUT au centre, Il regarde en haut, les bras . Marie Martel ne connaît pas le
nom du Roi, elle sait seulement que . Ce miracle fut consigné dans la Cause de la Libératrice
de la France. . (Reine de France). .
Historique des apparitions de la Vierge Marie, le 8 septembre à Marcelle Lanchon, . Carte De
PrièreSaint RosaireCatholiqueReligieuseVierge MarieDieuReine . Marie, Mère des prêtres veut
dire s'arrêter devant le fruit de son sein : Jésus, .. Roi de France : Charles X. " Ô Marie conçue
sans péché, priez pour nous qui.
Apparitions de Notre-Dame . La carte des lieux de culte traditionnels en France . la Chapelle
Notre Dame de l'Espérance à Versailles : 9h00, 10h15 et 18h30 . 78690 - Les Essarts le Roi .
Bailly - Chapelle de l'Enfant-Jésus . Marie Reine des Coeurs nº 149 - Un Frère marial : MutienMarie de Malonne, abbé Castelain
13 juin 2006 . En 1669, la France et l'Angleterre tentent de trouver un arrangement pour . tantôt
du côté du duc de Savoie, il fut arrêté par le roi de France en 1679 en territoire ennemi. .
Devant l'incapacité de Louis XIII à donner un enfant à la reine, le . en 1688 soit un an après
l'apparition du masque sur le prisonnier.
Jésus, du cœur des hommes que sortent les mauvaises choses qui souillent l'homme ». (Mt 15,
19-20). . Bonne et sainte année auprès du Cœur de Marie, notre Mère. Mgr Gilles .. Apparition
de .. Roi de France. 25 . Ste Reine. St Loup. St Jean-Gabriel. Perboyre. St Joseph de.
Cupertino ... Diocèse de Versailles 36.
Le sacre de Clovis par saint Rémi, vaut à la France le titre de " fille ainée de l'Église ". .. La
reine Marie Leckzinska suggère, en 1751, l'adoration perpétuelle du . du Château de Versailles,
en 1773, une chapelle au Coeur de Jésus dans la . de la la peste ", le roi consacre la France au
Sacré-Coeur : " O Coeur de Jésus,.
Marcelle Lanchon est née en 1891 et elle est morte en 1933 en France. .. Les apparitions à

Versailles, Marie, Reine de France, Jésus Roi de France ».
Du catholicisme Le catholicisme est la religion d'Etat en France. le roi , parce qu'il a . du Coeur
Sacré de Jésus Uni au Coeur Immaculé et Douloureux de Marie" . . de la Chambre du Roi" ou
celui des "Gentes dames de la Chambre de la reine". ... Log. de L'Int. des terres de la grande
couronne au couchant : Versailles L
29 avr. 2017 . Invocations : Cœur Sacré de Jésus, J'ai confiance en vous (*3) . Chapelet
(Mystères glorieux) – intention : Notre patrie la France .. Je Vous en supplie, ô Mère et Reine
de mon cœur, de ma vie et de mes travaux, .. Et l'apparition du 13 juillet se poursuit avec la
vision suivante : « Devant la paume de la.
22 mars 2012 . Sources : « Les Apparitions de Versailles », aux Ed. Téqui. Téléchargez le texte
. Commentaires sur Prière à Marie Reine de France. Nouveau.
27 oct. 2014 . Pour la prière, on peut dire que Jésus donne l'exemple : « Le matin, . Cette
neuvaine pour la France nous conduira jusqu'au 15 août, . Ce thème a été étudié de près ces
dernières années, notamment à propos des apparitions de l'Ile .. Marie Reine de France,
apparue à Versailles le 8 septembre 1914.
Les Apparitions à Versailles: Marie, Reine de France; Jésus, Roi de France. Marie, reine de
France, Jésus, roi de France. De Paul Guiloineau · Téqui.
Que Notre Seigneur Jésus-Christ ait fait de la France Son royaume, et de notre . Versailles, le 3
avril 1928. ... Si donc Il a choisi la France et ses rois, qu'on le veuille ou non, il faut .
l'instauration et le triomphe du règne conjoint du Sacré-Cœur et du Cœur Immaculé de Marie.
... A minuit, alors que le Roi, la Reine et leur.
20 oct. 2008 . DEUX APPARITIONS de MARIE, REINE DE FRANCE le 08 . avait une robe
d'un blanc ivoiré;un manteau bleu de roi bordé de cygne avec un col . tableaux de JESUS
APPARITIONS A VERSAILLES étaient de mon travail.
8 oct. 2015 . Il reconnut les apparitions de Jésus Roi de France et de Marie Reine de France.
Nous allons maintenant parler des apparitions. Tout d'abord.
Henri V de La Croix a partagé la photo de Notre France de Lumière et de Traditions, Fidèle et
Véritable . 1er Vendredi du Mois - Cœurs Unis de Jésus et Marie.
Saint-Louis a été construite de 1742 à 1754 de par la volonté du roi Louis XV. . ÎLE-DEFRANCE — . propre à l'Europe centrale voulait-elle rappeler l'origine polonaise de la reine,
Marie Leszczynska? .. «Apparition du Sacré Cœur à Marguerite-Marie Alacoque» .. Chapelle
du Couvent des Sœurs Servantes de Jésus.
Ce dernier est le seul des fils du duc Fcrdinand qui n'est pas encore marié. . ordinaire, et lieu
de naissance de l'auguste veuve du prince royal de France. . lettres sur un coussin de velours
qu'il baisa trois fois avant de les remettre au roi. . Mais il a offensé plus gravement encore
l'étiquette lorsqu'il a été reçu par la reine,.
6 août 2017 . Lire le livre pour Les Apparitions à Versailles : Marie, Reine de France ; Jésus,
Roi de FranceAnonyme gratuit avec de nombreuses catégories.
Achetez Les Apparitions À Versailles - Marie, Reine De France - Jésus, Roi De France de
Anonyme au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de.
30 juin 2014 . Mardi – Ste Clotilde, Reine et Veuve. 4. Mercredi – St François . Vendredi –
Fête du Sacré-Cœur de Jésus. 28. Samedi . Louis IX roi de France,. Louis de . plein de
douceur maternelle, dédié à la Vierge Marie : Regina. Caeli de .. Appel à témoignage :
Apparition à NDA le 8 septembre 1914 ? En 1995.
Jésus, en montrant son Cœur à SAINTE MARGUERITE-MARIE, a fait des promesses à .. La
reine MARIE LECKZINSKA suggère, en 1751, l'adoration perpétuelle du . l'église du Château
de Versailles, en 1773, une chapelle au Cœur de Jésus . de Jésus comme un dernier refuge où
puisse s'abriter la France et son roi.

4 juin 2016 . Dans la première apparition du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial . Jésus choisit
Marguerite-Marie et il lui dit : « Je t'ai choisie comme un abîme d'indignité et d'ignorance. . Pie
XI en instituera la fête du Christ Roi au début du XXe siècle comme .. Kraether René . Louis
XIII consacre la France à la Vierge.
8 oct. 2017 . 100ème anniversaire des apparitions de Marie, Reine de France et de Jésus, Roi
de France à Versailles, entre 1914 et 1917. Un rosaire est.
Prier pour la France - avant les élections Du 18 février au 22 avril 2017, dans le . Ô JÉSUS,
ROI de FRANCE, qui voulez régner sur la .FRANCE et, par la .FRANCE, sur le monde,
sauvez la .FRANCE. Sainte MARIE, Reine de FRANCE, sauvez la FRANCE. ... Source : « Les
Apparitions de Versailles », aux Ed. Téqui.
18 mars 2017 . Logo diocèse de Versailles .. De Joseph, Jésus n'a jamais parlé, peut- être parce
qu'il était ce « plus petit , le plus caché, . Pourtant Joseph, époux de Marie, est celui qui
rattache . Après les apparitions de Cotignac, en 1661, le roi Louis XIV consacre la France à
saint Joseph, chef de la Sainte Famille.
Supplication au Coeur Eucharistique de Notre-Seigneur Jésus-Christ. . Nous approchons de la
fête du Christ-Roi, aussi, en cette année du troisième centenaire . Apparition du Sacré-Coeur à
Sainte Marguerite-Marie ... en 1740, Sa Majesté la Reine de France Marie Leczinska qui,
profitant d'un courrier de félicitations.
Le mariage de Louis XV, roi de France, et Marie Leszczynska (fille de . Le roi Louis XV reçoit
la Reine douairière d'Espagne au Château de Versailles. ... Jeanne-Antoinette Poisson
[Pompadour] fait sa 1ère apparition à Versailles. ... La Compagnie de Jésus est interdite en
France par le Parlement de Paris, avec l'aval.
est membre de l'association des Villes sanctuaires en France. Site Internet . En 1664, la Vierge
Marie choisit le vallon du Laus comme « refuge pour . 14-15 La miséricorde dans les
apparitions mariales . Jésus-Christ. .. avait à Paris et à Versailles bien des femmes autrement ...
1 Rois 3,26) dans ... Sœur Marie Reine.
. placée sous le patronage de Sainte Radegonde, reine de France et abbesse, . tante du futur
évêque de Versailles, paya aussi la construction de l'église qui fut . étant encore vivante on
ignorait qu'elle avait eu les apparitions de la rue du Bac). .. représentant la mort de saint
Joseph assisté par Jésus et la Vierge Marie.
Charles Martel attribue sa victoire à l'intercession de la Vierge Marie. . Jésus Roi de France et
Marie Reine de France . 4 impasse des Gendarmes, à Versailles (Yvelines, France), la Mère de
Dieu apparaît soudainement à . L'apparition lui donne le message suivant, en locution : "Si, en
union avec mon divin Fils, j'aime.
Tandis que le gouvernement de la France se faisait bien au chaud, les Grands, .. à Versailles ni
dans les alentours, ni à la Cour, ni aux Armées du Grand Roi… il faut .. La reine Marie-Louise
d'Espagne est sans doute empoisonnée, et le roi . Jésus-Christ, qui est vrai Roi de France, et
qui, dans la vision du frère Fiacre,.
31 oct. 2014 . Une nuit de l'année 1695, à Versailles, alors que Louis XIV vient de se coucher .
Louis reconnaît alors Marie-Angélique de Fontanges, son ancienne . Il n'a pas été
complètement déboussolé ni convaincu par cette apparition nocturne. . La Montespan, favorite
du roi, n'aime pas trop trop ce petit manège,.
JESUS DE L'ARCHE D'ALLIANCE D'AVE MARIA DE L'ENFANT-JESUS QUI A POUR
MISSION D'ACCUEILLIR . AGNES MESSAGERE DE MARIE REINE IMMACULEE DE
L'UNIVERS-APPARITIONS – PELERINAGES . Nouvelle France et nouveau Roi, voici
l'entrée de Votre gloire ! . Les prophéties sont à Versailles.
Le 11 février 1666, Colbert créa l'Académie de France à Rome. .. Subsiste cependant à
Versailles un portrait en buste du roi en armure supposé être le .. Au-dessus Louis XIV et

Marie-Thérèse présentent le dauphin sur la tête duquel un . Le dauphin, qui a grandi, est
debout auprès de la reine, en manteau royal avec le.
15 mars 2011 . F-0000-Apparition de Marie, Reine de France 8-09-1914 et . est la voyante des
apparitions à Versailles de Jésus, Roi de France, les 31.
16 oct. 2016 . Les 48 h de Bouvines sont à l'initiative d'ALLELUIA-FRANCE avec la
participation du . SAINT ESPRIT et avec Lui introniser le Christ Roi de France et Marie Reine
de France, . Ce sera aussi le centenaire des apparitions de Versailles ! . Nous proclamerons la
Royauté de Jésus et de Marie sur la France.
11 nov. 2017 . Une statue de Marie commémore cet évènement. . Rond), « Marie apparaît en
Reine de France à une future religieuse, Marcelle Souchon, en prière dans une chapelle de
Versailles. . Vois : je garde [la France] !” Un tableau de l'apparition est encore dans cette
chapelle à Notre-Dame des Armées ».
19 sept. 2012 . L'ascendance davidique des Rois de France est connue et ce Grand Monarque .
Marie France (Mlle Marcelle Lanchon 1891-1933) qui fut favorisée d'apparitions. . Versailles,
qui portera comme devise « entre ciel et terre », verra la Vierge Marie intronisée Reine de
France, par le Roi du Sacré Cœur.
9 avr. 2011 . Il s'agit des apparitions de Pontmain, en 1871, de la chapelle .. "Les Apparitions
de Versailles - Marie, Reine de France - Jésus, Roi de.
28 oct. 2014 . La Vierge Marie tient une place particulière dans le mystère du Salut de . Une
bataille dont dépend le sort de la France, fille aînée de l'Eglise. . la Marne » (édition L'Orme
Rond) - Marie apparaît en Reine de France à une future religieuse, Marcelle Souchon, en
prière dans une chapelle de Versailles.
22 mai 2017 . 1830: Les 3 apparitions de la Sainte Vierge à Catherine Labouré . de l'apparition,
une invocation s'inscrit en-cercle : « O Marie conçue sans péché, priez pour .. Reine de
France” et une apparition de Jésus “Roi de France”.
NOTRE DAME DE VERSAILLES (France) . Il reconnut les apparitions de Jésus Roi de
France et de Marie Reine de France. Nous allons maintenant parler des.
. évêque de Versailles, vint, . l'image de Marie, Reine de France, et la.
Apparition de la Vierge-Marie à l'ile Bouchard. . VERSAILLES . des statues me représentant
ainsi, et qu'on m'invoque sous le vocable de Reine de France. . Puis elle se serait mise à prier
Jésus-Christ : « Mon Fils, pardonnez-lui, elle vous aime . d'or ornée de fleurs de lys et d'un
manteau de pourpre, tel un roi bourbon.
Découvrez Les Apparitions à Versailles - Marie, Reine de France ; Jésus, Roi de France le livre
de Anonyme sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1.
Le ROI VERITABLE qui sera offert à la FRANCE est ROI DE BRETAGNE par ... de
Versailles (apparitions de Jésus Roi de France, et Marie Reine de France,.
Les Apparitions à Versailles : Marie, Reine de France ; Jésus, Roi de France. Anonyme.
Published by Pierre Téqui (Editions) (2005). ISBN 10: 2740312172.
Les 3 secrets et la descendance davidique de Jésus et des rois de France : . grâce à sœur Marie
France (Mlle Marcelle Lanchon 1891-1933) qui fut favorisée d'apparitions. . Versailles, qui
portera comme devise « entre ciel et terre », verra la Vierge Marie intronisée Reine de France,
par le Roi du Sacré Cœur. Celui-ci.
30 mars 2015 . Fils d'Henry IV et de Marie de Médicis - 63 e roi de France – . en communion
de foi, et la fait véritable reine de France le temps de cette .. que le roi soit aux pieds d'une
apparition de Marie tenant l'Enfant Jésus, ou bien au ... CONFÉRENCE Philippe de Villiers à
Versailles le 25 novembre 16 novembre.
La reine Marie-Thérèse quitte son père et vient habiter la France. — Différends ... Le roi, la

reine et Mademoiselle retournent à Versailles. — Mort de . Maladie de madame de Montausier
causée par une apparition. .. Efforts de la sœur Anne-Marie de Jésus pour réconcilier
Mademoiselle avec madame de Longueville.
Madame Élisabeth de France, sœur célibataire du roi Louis XVI, a été . fille du Dauphin
Louis-Ferdinand et de Marie-Josèphe de Saxe, est née à Versailles, le 3 . les dangers, s'installe
aux Tuileries, où elle soutient le moral du roi et de la reine. . Les deux Coeurs unis de Jésus &
Marie : ex-voto en vermeil envoyé à la.
19 nov. 2015 . Anneau de Jehanne d'Arc · Apparitions & Révélations · Appels à la Sainte
Vierge. .. Dieu et Père Notre Seigneur Jésus-Christ, nous invoquons Votre Saint ... à
Versailles, faire insulter M. l'archevêque de Paris, le poursuivre à coup . le Roi et son fils, de
les garder à Paris, et d'enfermer la Reine dans un.
24 juil. 2013 . NOTRE-DAME DES ARMÉES A VERSAILLES « Mon Fils désire que l'on .
sous peine de mort (sur cette apparition mariale, en pleine guerre, on peut . Pieuse Union des
adoratrices du Cœur de Jésus », association de laïques, . autorisa l'impression de l'Image de
Marie, Reine de France, ainsi que la.
LES APPARITIONS A LA CHAPELLE DES ARMEES A VERSAILLES : MARIE, REINE DE
FRANCE - JESUS, ROI DE FRANCE Aux éditions.
26 mai 2010 . Extrait de "Jean Ladame - La sainte de Paray Marguerite Marie" ( Editions .. On a
parlé de «message à la France» : c'est faux, car seul Louis XIV est mis en cause. . Les autres
rois veulent reproduire les fastes de Versailles et la .. Ce ne sont plus, certes, les «grandes
apparitions», mais ce sont leurs.
Lors de son entrée à Versailles, elle passait pour provenir du mobilier de Charles de La Croix,
marquis de Castries (1727-1801 ; maréchal de France en 1783) à l'École . apparitions précoces,
comme le lit de la chambre du Roi à Versailles, . sculptées sur le fronton du dossier du lit de la
reine à Fontainebleau (1787), rien.
26 janv. 2016 . Le roi se piquait de savoir la France par cœur, c'est-à-dire la . Une éducation
admirable dans l'esprit d'un ange, la dignité d'une reine avec la grâce des nymphes, .. Vous
rêvez Versailles, et vous croirez y être quand votre postillon ... madame Dubarry et la reine
Marie-Antoinette devaient pousser à un si.
Voici la Prière « Ô Marie, Reine de France, voyez prosternés à Vos pieds vos . la Pieuse Union
des Adoratrices du Cœur de Jésus qui fut témoin d'apparitions . à Versailles le 8 septembre
1914, jour de Fête de la Nativité de Marie, . Ayez pitié de nous, soyez notre Avocate auprès de
Votre divin Fils, notre Roi bien aimé.
Quelle importance reconnaître aux apparitions de Marie à l'Île Bouchard ? . En 1947, la France
était ébranlée, à la merci d'une insurrection communiste ... sous l'impulsion de saint Rémi qui
vénérait lui aussi spécialement la Reine du ciel. . En 1638, Louis XIII, « roi très chrétien »,
consacre la France à la Vierge en.
Informations sur Les apparitions à Versailles : Marie, reine de France, Jésus, roi de France
(9782740312179) et sur le rayon Spiritualité, La Procure.
Pendant presque mille quatre cents ans, des rois se sont succédé de . Comment Marie, mère de
Jésus et reine de France, peut-elle aider notre société à.

