Ensemble, nous mettrons nos pas dans ceux de Marie afin qu’elle nous conduise à son Fils.
Depuis près de mille ans, à Monflières, Marie intercède pour notre Église et tout son peuple.
Venez vous confier à Marie, et lui confier tous ceux que vous aimez.
Notre-Dame de Monflières
Cette chapelle, construite vers 1160, après l’apparition de l’image de la
Sainte Vierge dans un orme à un berger, fut reconnue comme
miraculeuse et agrandie trois fois au cours des siècles. Les grâces
innombrables n’ont pas cessé dans cette chapelle depuis l’apparition de
l’image pieuse.
En 1778, la reine Marie-Antoinette a offert à la Vierge de Monflières
une robe de drap d’or, en remerciement de la naissance de sa fille
Marie-Charlotte. Cette robe est exposée dans la chapelle aux Journées
du Patrimoine.
En 1965, l’arbre de l’apparition de la Sainte Vierge fut abattu, par
mesure de sécurité pour la chapelle.

Programme:
9h30: Départ du lieu de RDV (covoiturage)
10h30: RDV place de l'église à Vauchelles –les-Quesnoy
Départ de la procession jusqu'à la chapelle Notre Dame de Monflières (environ 2 km)
Vers 11h30: Découverte du site et visite guidée de la chapelle
Vers 12h30: pique-nique partagé
À partir de 14h30: temps de méditation, de prière, temps de partage. Activités pour les
enfants.
16h: Célébration
17h: Bénédiction finale et fin du pèlerinage.
**************************************************************************************************

Bulletin d'inscription à retourner à la paroisse avant le 31 mars
Renseignements 03 22 93 70 24 ou 03 22 93 05 67

Nom et Prénom: ………………………………………………..... ou Famille……………………………………………………………………………..
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………. Téléphone: …………………………………..
Nombre de personnes: ……………… adultes. ………………………… enfants.
Participera au pèlerinage du samedi 27 avril et pourra amener (nombre)……….. personnes.
Participera au pèlerinage du samedi 27 avril mais n'a pas de voiture et souhaite être amené.
Participera à la marche jusqu'à la chapelle.
Ne peut participer à la marche et ira directement à la chapelle.
Merci de cocher les bonnes cases.

Signature:

