
 

Retraite à Notre Dame du Laus
2018

Virgo FidelisVirgo Fidelis  
et

Mission Marie Mère des prêtresMission Marie Mère des prêtres
vous invitent à une retraite 

Du dimanche 7 Juillet 20 h. 30
au  vendredi 12  juillet 12 heures

prêchée par le père Pascal Haegel 
Frère de Saint Jean, prieur des Jaumes

sur le thême
"apôtre du sacerdoce "

Contact : Marie-Blanche d'Ussel, tél. 06 30 35 84 65
mb.dussel@yahoo.fr, 

Ouverte cette année aux familles !



VIRGO FIDELIS

Virgo Fidelis, famille de fidèles, a choisi Marie comme modèle de spiritualité
sacerdotale.
Leur  mission  :  prier,  offrir,  espérer  pour  les  prêtres  et  les  consacrés
spécialement ceux qui sont dans l'épreuve.
Unis à Jésus, par Marie, ils désirent vivre leur sacerdoce royal de baptisés.
Leur engagement personnel est conforté par la participation à des groupes.
Une retraite annuelle, la revue Virgo Fidelis nourrissent leur spiritualité.
L’association  compte  ainsi  aujourd’hui  en  France  huit  groupes  régionaux,
anime une retraite nationale au Laus et une régionale à Lourdes, une centaine
de membres participent à une communion de prières à laquelle il est confié des
intentions de prière plus spécifiques.

Contact : viergefidele@gmail.com, tél : 06 30 35 84 65

MISSION MARIE MÈRE DES PRÊTRES

A la suite de la Vierge Marie, devenue Mère des prêtres au pied de la Croix
(Jean 19), nous voulons apporter un soutien spirituel et concret aux prêtres et
séminaristes  que  nous  connaissons,  avec  un  souci  particulier  de  ceux  qui
souffrent.
Nous sommes convaincus de la nécessité de prier pour les prêtres :
- parce qu'en priant pour les prêtres, nous les soutenons sur leur chemin vers la
sainteté. Comme ce sont des "multiplicateurs", leur sainteté rejaillira sur tous
leurs paroissiens!
- parce que les prêtres sont des hommes "faibles et fragiles" comme nous tous,
dit Thérèse de Lisieux.

Pour cela, nous nous engageons à :  
- réciter la prière à Marie Mère des Prêtres le jeudi ou à communier pour les
prêtres; 
- à ne pas dire du mal des prêtres et à les soutenir.
Actuellement, nous sommes plus de 300 membres et 7000 sympathisants dans
une dizaine de pays (Europe, Afrique, Canada), laïcs, prêtres, séminaristes ou
religieuses.

https://mariemeredespretres.org/
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