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Croisade du Rosaire, 59 avenue Saint Pierre, 94420 Le Plessis-Trévise

L’ANGELUS
L’Angelus est la prière que les Catholiques récitent chaque jour, le matin,
à midi et le soir en l’honneur de la Très Sainte Vierge pour célébrer la visite au
cours de laquelle l’Ange Gabriel lui demanda de devenir la Mère de notre
Sauveur.
L’Angelus du soir.
Cette pieuse pratique est liée à la diffusion de l’Ave Maria comme prière
privée dès les premiers siècles de l’Eglise. En 1095 au concile de Clermont,
Urbain II demanda que l’on sonne les cloches matin et soir et que l’on prie dans
toutes les cathédrales et églises pour le succès de la 1° Croisade. Dès le 12°
siècle on prit l’habitude de réciter trois Ave Maria. Saint Antoine de Padoue
(1195-1231) le recommandait vivement. En 1269, Saint Bonaventure, lors d’un
chapitre des Frères mineurs, proposa de réciter ces trois Ave, le soir après
complies, en méditant sur le mystère de l’Incarnation. On dit que Saint
Bonaventure faisait sonner la cloche pour appeler les religieux et les fidèles des
alentours à réciter ces trois Ave. Dès cette époque, au couvent des frères
mineurs d’Arrezo en Italie, cette récitation était précédée de l’Antienne
« Angelus locutus est Mariae… »
A Saintes on avait conservé la coutume de sonner les cloches matin et
soir comme demandé par Urbain II. En 1314, à Carpentras, le pape Clément V
demande que l’on sonne la cloche des Ave Maria après le chant des complies et
par la Bulle d’Avignon du 13 octobre 1318, Jean XXII, originaire de Cahors,
recommande que « cette pieuse coutume établie à Saintes soit étendue à
l’église universelle » et indulgencie les fidèles qui réciteront à genoux les trois
Ave Maria. Le 7 mai 1327, à 78 ans, ce même pape écrit à son vicaire à Rome
d’y introduire cette coutume, avec indulgence.
L’Agelus du matin
Cet usage vit le jour en Angleterre, d’abord dans les monastères à l’heure
de prime puis se répandit un peu partout. En 1399, l’Archevêque de Cantorbery
invite l’Evêque de Londres à répéter le matin la sonnerie du soir et à faire

réciter par le clergé et les fidèles, un Pater et cinq Ave. Déjà ce doublement
avait été adopté à Pavie dès 1330.
L’Angelus de midi
En usage à Omütz (en Tchécoslovaquie) en 1413 ainsi qu’à Mayence et
Cologne en 1423, il était limité au vendredi et ne concernait que la dévotion à la
Passion du Christ.
En 1456 le pape Calixte III, anxieux de parer au danger turc et à
l’invasion de l’est de l’Europe par l’Islam, prescrit une croisade de prières,
demande que les cloches tintent trois fois par jour et qu’à chaque fois l’on
récite trois Pater et trois Ave.
La victoire de Belgrade (1456) sauve la chrétienté pour un temps, mais
les Turcs restent redoutables et menaçants.
En 1472, le roi Louis XI prescrit à tout son royaume l’extension de
l’Angelus à midi et demande qu’à cette heure là on prie pour la paix. Aussi
appelle-t-on l’Angelus de midi : « l’Ave Maria de la paix ». Il fut indulgencié
en 1475 par le pape Sixte IV qui, grand pape marial, favorisa tout spécialement
le culte liturgique de l’Immaculée Conception. Dès lors, le triple Angelus avec
sa triple sonnerie est attesté un peu partout en Occident… et en 1500 le pape
Alexandre VI confirma les dispositions prises par Calixte III en 1456 pour
demander la victoire sur l’Islam par l’Angelus.
La forme moderne de l’Angelus tel que nous le récitons aujourd’hui
remonte au XVI siècle. On le trouve dans un petit office de la Sainte Vierge
imprimé à Rome sous Saint Pie V (1566-1572), puis dans le Manuale
Catholicum de Saint Pierre Canisius (1521-1597). Benoît XIV prescrivit de
remplacer l’Angelus par le Regina Coeli pendant le Temps Pascal.
LA PRIERE DE L’ANGELUS
Angelus Domini nuntiavit Mariae :
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria :

L’ange du Seigneur a annoncé à Marie.
Et Elle a conçu du Saint-Esprit.
Je vous salue Marie.

Ecce ancilla Domini:
Fiat mihi secundum verbum tuum :
Ave Maria :

Voici la servante du Seigneur.
Qu’il me soit fait selon votre parole.
Je vous salue Marie.

Et verbum caro factum est :
Et habitavit in nobis :
Ave Maria :

Et le Verbe s’est fait chair.
Et il a habité parmi nous.
Je vous salue Marie.

Ora pro nobis sancta Dei Genitrix :
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Priez pour nous Sainte Mère de Dieu.
Afin que nous devenions dignes des
promesses de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Oremus. Gratiam tuam quaesumus, Domine,

Prions. Seigneur nous vous supplions de
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Mentibusnostris infunde, ut qui , Angelo
Nuntiante, Christi Filii tui incarnationem
Cognovimus, per passionem ejus et Crucem,
Ad resurrectionis gloriam perducamur. Per
Eundem Christum Dominum nostrum.
Amen

répandre votre grâce en nos âmes, afin
qu’ayant connu par la voix de l’Ange l’Incar-nation de votre Fils, nous arrivions par sa
Passion et par sa Croix, à la gloire de sa
Résurrection. Par le même Jésus-Christ
Notre Seigneur. Ainsi soit-il.

Cette prière utilisée dès ses débuts pour demander à la Sainte Vierge de
protéger la Chrétienté des avancées de l’Islam n’a rien perdu de son actualité.
L’Islam s’est répandu dans toutes nos cités et, au cœur de l’Europe même, des
pays comme l’Albanie sont devenus pratiquement des états islamiques. Par
l’Angelus récité chaque jour, le matin, à midi et le soir, prions pour la
conversion des Musulmans. Par l’Angélus récité chaque jour, mettons la Très
Sainte Vierge au centre de nos existences, le matin en lui offrant notre journée,
à midi en lui demandant son aide et sa protection dans nos efforts et le soir en la
remerciant des grâces reçues par son intercession.
R. Duverger.

La messe du premier samedi de chaque mois est célébrée par notre aumônier à vos
intentions et à celles de la Croisade du Rosaire.
Joignez-vous à nous ce jour là, aux pieds de la Très Sainte Vierge.
CHEQUES : à l’ordre de « CROISADE du ROSAIRE »

MEDITATIONS DES MYSTERES DU ROSAIRE
Tirées des « Onze Rosaires médités » par le Père Emmanuel

5° mystère Douloureux
Le Crucifiement de Notre Seigneur

De tout cœur merci à nos bienfaiteurs.

Le péché nous avait mérité la mort, et la mort éternelle. Victime pour nous, Jésus
mourut pour nous, et par sa mort nous rendit la vie. Adorons-le cloué à la croix : ses
clous de fer sont l’œuvre et l’image de nos péchés.
Eve avait montré à Adam l’arbre et le fruit défendu : Marie, au pied de la croix,
nous montre l’arbre qui donne la vie ; et Jésus y est cloué, souffrant et mourant pour
nous donner la vie éternelle. C’est ainsi que tout est heureusement réparé.
Nos pieds, nos mains sont les principaux instruments du péché. C’est pour cela
que Jésus étant notre victime à tous, ses pieds et ses mains ont été cloués à la croix.
Qu’avons-nous fait des pieds et des mains que Dieu nous a donnés ?
Notre Seigneur fut cloué à la croix, et Saint Paul nous dit que ceux qui sont à
Jésus Christ ont de même que lui crucifié leur chair avec ses convoitises. Sommes-nous
des hommes mortifiés ? Sommes-nous des hommes crucifiés ? Sans cela, nous dit Saint
Paul, nous ne serons pas à Notre Seigneur. Prions Dieu de nous faire connaître, aimer et
imiter Jésus crucifié.
Le crucifiement de Notre Seigneur nous apprend à préparer l’heure de notre
mort. Il faut y travailler, afin que nous mourions cloués à la croix de Jésus, remettant
notre âme entre les mains de Dieu. Prions donc pour demander à Dieu de sanctifier le
moment de notre mort.
Enfin la victime était arrivée au terme de son sacrifice : élevée entre le ciel et la
terre, frappée en même temps de la main de Dieu et de la main des hommes, elle se
consuma d’amour sur la croix du Calvaire, et en mourant nous redonna la vie.
La mort de Notre seigneur a été la mort du vieil Adam, la mort de nos péchés, la
fin du mal. Or, le mal ayant pris fin, l’espérance renaît, et nous prenons le chemin de la
vie éternelle. Notre-Dame de la Sainte-Espérance, conduisez-nous-y.
Il y a dans le purgatoire des âmes qui sont là peut-être par notre faute : nous ne
leur avons pas fait tout ce que nous leur devions de bien, peut-être même leur avonsnous fait du mal. Quelle pensée amère ! O Marie, priez avec nous, et portez-leur le
soulagement par les mérites de Jésus crucifié.
Le Saint Sacrifice de la messe est la continuation du Sacrifice de la Croix. Le
corps et le sang de Jésus, consacrés à part sur l’autel, y sont comme séparés : le prêtre
les élève en haut comme pour rappeler à tous Jésus cloué à la croix et élevé de terre.
Jésus a été crucifié. Entrons dans le sentiment de ce grand évêque, saint Ignace
d’Antioche qui a écrit ces belles paroles : Mon amour est crucifié ! On ne peut aimer
Jésus, sans aimer sa croix.
Jésus est mort sur la croix. Un jour prochain viendra où nous aurons tous
disparus de ce monde. D’autres prieront dans notre église : nous, nous serons partis, et

3

4

Sources : « Histoire de l’Angelus. Le Message de l’Ange à Marie », de Jean Fournée. Tequi ed.

Prière pour la conversion du Peuple d’Israël et des Musulmans
« Dieu de bonté, Père des miséricordes, nous vous supplions par le Cœur
immaculé de Marie et par l’intercession des Patriarches et des Saints Apôtres
de jeter un regard de compassion sur les restes d’Israël et sur la masse des
Musulmans, afin qu’ils arrivent à la connaissance de notre unique Sauveur
Jésus-Christ et qu’ils aient part aux grâces précieuses de la Rédemption ».
« Père pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu’ils font »
Le 28 Mai 1907, Sa Sainteté Pie X a accordé 300 jours d’indulgence, une fois par jour, pour la
récitation de la prière «Dieu de bonté…» et 100 jours chaque fois que l’on récite la prière de Jésus
Crucifié « Père, pardonnez-leur… ».

Monsieur l’Abbé Delestre, notre aumônier, est souffrant et n’a pas été en
mesure de nous faire parvenir son « Mot de l’Aumônier ». Il vous prie de
bien vouloir lui pardonner cette défaillance.
Prions la Très Sainte Vierge pour son prompt rétablissement

La Très Sainte Vierge soutient la Croisade du Rosaire grâce à vos
dons qui sont ses seules ressources.

Dieu nous aura jugés. Adorons Jésus mourant sur la croix, et prions pour demander une
sainte mort.
Père Emmanuel

LES INTENTIONS DE PRIERES
Si nous sommes embarrassés pour choisir une intention de prière au début d’un
chapelet ou d’une dizaine, souvenons-nous que Dieu a façonné le cœur de Marie à
son image ; il est d’une dimension universelle et personnelle.
Marie s’occupe de tous comme si elle n’avait à s’occuper que d’un seul.
Elle supplée à nos oublis, Elle démêle nos intentions mal définies.
« Prier aux intentions de Marie, en réparation des péchés par lesquels Dieu
est offensé et en supplication pour la conversion des pécheurs »
(Révérend Père Jean Reynaud, fondateur de la Croisade du Rosaire)

INTENTIONS GENERALES DE PRIERES
AVRIL 2006
Pour le retour à l’Eglise catholique des Chrétiens séparés.
MAI 2006
En réparation des blasphèmes proférés contre l’Immaculée Conception, la
Maternité divine et la Virginité perpétuelle de Notre-Dame.
JUIN 2006
Pour les vocations sacerdotales et religieuses.

INTENTIONS PARTICULIERES DE PRIERES
Pour remercier la Très Sainte Vierge des grâces reçues.
•En action de grâces pour une prise de soutane.
•De la part d’un Rosariste, en action de grâce pour une extrême-onction
qui a été suivie d’une véritable guérison physique, morale et spirituelle.

POUR LES CROISES DECEDES
Madame BELLAMY Odile. 38 240 MEYLAN.
Mademoiselle CAMY Nathalie, 64 200 BIARRITZ.
Mademoiselle JUHEL Henriette, 14 500 VIRE.
Monsieur Jacques CHEVRY, 54 690 LAY SAINT CHRISTOPHE.
Madame BELLAMY Aimée, 35 270 COMBOURG.
Monsieur HEBERT Roger, 92 110 CLICHY.
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Madame JOSEPH Françoise, 75 005 PARIS.
Mademoiselle ROSS, 27 770 ILLIERS L’EVEQUE.
Madame GOUVERNE de VOLUISANT, 97 110 POINTE A PITRE.
Madame DELATRE Andrée, 27 770 ILLIERS L’EVEQUE.
Monsieur PEREDIE Alfred, 75 012 PARIS.
Madame SAINT AUBIN Denys, 75 013 PARIS.
Madame GAPP Henriette, 57 190, FLORANGE EBAUGE.
Madame LE GUEN Marguerite, 74 000 ANNECY.
Madame GUILLEMOT Anne-Marie, 56 610 ARRADON.
Madame EHRET NIEL Solange, 69 110 SAINTE FOY LES LYON
Nous apprenons avec une grande tristesse le décès à Nantes de Madame Marie
Andrée Quillery. Animée d’une grande dévotion envers la Très Sainte Vierge elle
fut désignée par notre fondateur le Père Jean Reynaud comme Correspondante de
la Croisade du Rosaire à Nantes. Elle animait une bonne quinzaine de Rosaires
Vivants que le Père Reynaud avait constitués avec ses nombreuses recrues. Prions
pour elle afin que la Très Sainte Vierge l’accueille tout près d’Elle au Ciel.

Pour demander à la Très Sainte Vierge son secours dans les épreuves.
Par la prière, mettons en oeuvre la Communion des Saints.
•Pour une maman de 8 enfants opérée d’un cancer du rein.
•Pour les futures mamans en situation matérielle et morale désespérée et qui
refusent d’avorter
•Pour le fils d’un ami installé en Afrique du Sud, marié à une Anglicane en
voie de conversion au catholicisme.
•Pour la guérison définitive, physique et spirituelle, d’un fidèle de Notre
Dame de Fatima, ainsi que pour son épouse souffrant des vertèbres lombaires.
•Pour une Croisée diabétique, aux faibles ressources et endettée qui craint
de perdre son logement.
•Pour la conversion d’un fils vivant en concubinage et qui se décide à
recevoir le sacrement de mariage.
•Pour le mariage chrétien d’un couple vivant en concubinage et ayant déjà
une petite fille.
•Pour une scolarité catholique de petits-enfants
•Pour un fils séminariste et pour un autre capucin.
•Pour un ménage qui se déchire. La maman en traitement de longue durée
avec effets secondaires n’est pas comprise et les enfants de 16 et 17 ans ne sont
pas confirmés.
•Pour un jeune diplômé qui ne trouve que des entretiens mais pas de travail
et qui perd le moral.
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•De la part d’une Croisée pour son mari, pour un fils de 36 ans qui ne
pratique plus du tout et n’a pas fait baptiser ses deux enfants de 7 et 4 ans et
pour une fille de 30 ans qui ne pratique pas régulièrement.
•Pour l’amélioration de la santé d’une Correspondante et le soutien moral et
physique de sa famille.
•Pour un jeune de 18 ans, malade depuis sa toute petite enfance et dont l’état
ne s’améliore pas.
•De la part d’une Croisée pour sa famille nombreuse.
•De la part d’une Croisée pour sa fille, mère de 10 enfants, qui ne veut plus
mettre ses enfants dans une école catholique
•Pour un fils, 4 enfants, dont un fils 24 ans se drogue, mange et dort et ne
fait rien d’autre et une fille de 16 ans qui est anorexique et se drogue.
•Pour une petite-fille qui parle de se marier mais seulement civilement.
•Pour le mari décédé d’une Croisée avec qui elle a récité le chapelet pendant
25 ans.
•De la part d’une Croisée pour la conversion de son mari qui prend de l’âge
et pour son fils malade
•Pour que cesse la mode maçonnique qu’est l’incinération de nos chers
défunts.
•Pour la conversion de tous les hérétiques, infidèles, musulmans et sectaires.
•Pour qu’une mère de famille ayant bientôt quatre enfants se tourne vers le
Chapelet et le Rosaire.
•Pour un Croisé Argentin en situation précaire qui nous demande de prier
pour son salut.
•Pour les enfants d’une Croisée et en particulier deux d’entre eux qui vivent
en concubinage Pour l’un surtout dont la fille enceinte doit subir un examen
pour savoir si son enfant n’est pas atteint de trisomie 21 et pour que cela ne se
termine pas par un avortement.
•Pour un petit-fils de 20 ans qui se drogue et a cessé toute pratique
religieuse au décès de son père.
•Pour l’arthrose du genou d’une Croisée, qui doute et s’angoisse, pour que
sa piété soit plus vraie et pour le baptême de deux de ses petits-enfants.
•Pour un Prêtre.
•Pour une Correspondante gravement malade
•Pour une Rosariste atteinte d’un cancer.
•Pour le retour à la Messe de Rosaristes désespérés en raison de leur santé et
de leur entourage.
•Pour une Rosariste en dépression et souffrant de diverses fractures.
•Pour qu’une Rosariste âgée et malade accepte de porter le scapulaire de
Notre Dame du Mont Carmel.
•Pour la grâce d’une bonne mort de la tante âgée d’une Correspondante.
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•Pour qu’une personne menacée d’expulsion trouve un nouveau logement et
les ressources nécessaires au remboursement de ses créanciers.
•Pour l’heureuse issue d’un procès.
Aux trois enfants à Fatima en 1917, puis à Lucie seule à Pontevedra en
1925, la Très Sainte Vierge a demandé de prier en acte de réparation pour
les péchés qui offensent Dieu et en supplication pour la conversion des
pécheurs. Demandons aux bienheureux Jacinthe et François de nous aider
à répondre avec générosité aux demandes de la Très Sainte Vierge par :
• La récitation quotidienne du chapelet
• La dévotion à son Cœur Immaculé par la confession, la communion,
la récitation du chapelet et la méditation des mystères du Rosaire
pendant quinze minutes, en esprit de réparation, le premier samedi
du mois, 5 mois consécutifs.
• La consécration de la Russie à son Cœur Immaculé.
• La pratique de la pénitence par le devoir d’état bien accompli.
• La prière pour la conversion des pécheurs.
La Confrérie Marie Reine des Cœurs
Cette Confrérie approuvée par Mgr Fellay le 16 mars 2004 s’adresse à ceux
qui ont fait la Consécration de soi-même à Jésus-Christ, la Sagesse
incarnée, par les mains de Marie, selon la méthode de Saint Louis-Marie
Grignion de Montfort ou qui désirent s’y préparer.
Une messe est célébrée le 1° samedi du mois pour les inscrits et un bulletin
mensuel les aide à progresser dans la dévotion mariale. Les membres de la
Confrérie doivent renouveler quotidiennement leur consécration ne serait-ce
que par ces mots : « Je suis tout à vous, et tout ce que j’ai je vous l’offre, ô
mon aimable Jésus par Marie votre Très Sainte Mère » et doivent s’efforcer
de tout faire en union avec Marie « Tout par Marie, avec Marie, en Marie et
pour Marie afin de pouvoir plus parfaitement vivre et agir par, avec, en et
pour Jésus ».
Renseignements : Confrérie Marie Reine des Cœurs
56, rue d’Inkermann. F-69 006 LYON
Tel. : 04 37 24 91 61 Fax : 04 72 75 00 79
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AVIS PRATIQUES
DOCUMENTS EDITES PAR LA CROISADE DU ROSAIRE
« MEDITATIONS SUR LES MYSTERES DU ROSAIRE »
Citations des Pères de l’Eglise Réunies pour la Croisade du Rosaire par les Pères
Dominicains d’Avrillé
Ces quinze mystères, publiés dans de précédents « Liens », sont réunis en un seul
fascicule : 3 € franco l’unité, 5 € franco les deux, par quantité nous consulter.
«LES MYSTERES DU ROSAIRE» cahier de coloriage pour les enfants : 3 €
franco l’unité.
« CEREMONIAL DE L’INTRONISATION DU SACRE-COEUR DANS LES
FAMILLES PAR LA CONSECRATION AU CŒUR DOULOUREUX ET IMMACULE
DE MARIE » : 3 € franco l’unité

•Signalez-nous bien votre nouvelle adresse. en rappelant aussi l’ancienne pour
éviter les retours avec la mention « adresse incomplète ».
• Avec leur accord, inscrivez vos parents et amis à la Croisade du Rosaire.
• Nous tenons à votre disposition des chapelets de bonne qualité (fil nylon et buis).
Bénits, ils ne sont pas vendus. (Pour ceux qui voudraient aider la Croisade du Rosaire
dans les frais engagés, voici un ordre de grandeur : Petits 3 €, moyens 4,5 €, gros 6 €).
• Tracts gratuits sur demande. Insignes de la Croisade du Rosaire : 3,8 €
Chèques à l’ordre de « CROISADE du ROSAIRE »
94 420 LE PLESSIS TREVISE
Site internet : www// laportelatine.org
Cliquer sur : œuvres de la tradition.
Bulletin d’inscription à retourner au secrétariat de la Croisade du Rosaire

……………………………………………………………………………………………
M.
Mme.
M. & Mme
Mlle
Prénom :…………………NOM :………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………..……
Adhère à la CROISADE du ROSAIRE et s’engage à méditer chaque jour au moins une
dizaine de Chapelet.
Désire soutenir cette Croisade et verse la somme de ……€
Commande des tracts « Croisade du Rosaire » : nombre………(gratuit)
Commande. …Chapelet(s), taille(gros, moyens, petits)…………
Signale sa nouvelle adresse et rappelle son ancienne.
A………………… Signature
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MOIS DE MAI
MOIS DE MARIE
La CROISADE DU ROSAIRE
Vous invite à participer au
CHAPELET CONTINU
Nuit et jour du 1° au 31 Mai.
Récitez le chapelet, chez vous, une demi-heure ou
plus, un ou plusieurs jours du mois de Mai.
Inscrivez-vous auprès du Correspondant de votre
Chapelle, ou téléphonez au 01 45 76 36 22 à partir
du 20 avril,

NOS INTENTIONS
Répondre aux demandes de la Très Sainte Vierge à Fatima en 1917 et tout
spécialement la pratique par le plus grand nombre de la

Communion réparatrice du 1° samedi du mois, cinq mois de suite.
Croisade du Rosaire – 58, Avenue Saint Pierre, 94 420 LE PLESSIS -TREVISE
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« Priez, priez beaucoup et faites des
sacrifices pour les pécheurs, car
beaucoup d’âmes vont en enfer parce
qu’elles n’ont personne qui se sacrifie
et prie pour elles »
(Notre-Dame à Fatima, le 19 août 1917)
« Je suis Notre-Dame du Rosaire. Que
l’on continue toujours à réciter le
chapelet chaque jour. »
(Notre-Dame à Fatima le 13 octobre 1917)

« Les chefs, les conducteurs du peuple
de Dieu ont négligé la prière et la
pénitence, et le démon a obscurci leur
intelligence »

A Fatima, en 1917, la Très Sainte Vierge, six fois de suite, au
cours de ses six apparitions, a demandé la récitation quotidienne du
chapelet comme remède à tous les maux actuels.
Le Croisé s’engage à dire chaque jour, au moins une dizaine de
chapelet (un Notre Père + dix Je vous salue Marie suivis d’un Gloire
au Père), ainsi que la prière suivante, demandée par la Très Sainte
Vierge le 13 juillet 1917, lors de sa 3° apparition :
« O mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du
feu de l’enfer et conduisez au Ciel toutes les âmes. Nous vous prions
spécialement pour celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. »

(Notre-Dame à La Salette, le 19 septembre 1846)

« La prière demande, le sacrifice obtient » (Padre Pio)

Vous qui aimez Marie,
Ecoutez-la !
Adhérez à la
CROISADE DU ROSAIRE
58, Avenue Saint Pierre – 94 420 LE PLESSIS-TREVISE

Tract à photocopier et à diffuser largement autour de vous

Talon réponse à retourner à :
« CROISADE DU ROSAIRE »
58, Avenue Saint Pierre.
94 420 LE PLESSIS-TREVISE

M.Mme.Mlle :…………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………
……
 J’adhère à la CROISADE DU ROSAIRE et m’engage à méditer chaque
jour au moins une dizaine de chapelet.
 Je renouvelle mon adhésion à la CROISADE DU ROSAIRE.
 Je désire recevoir des renseignements complémentaires sur cette
association.
 Je verse la somme de …………€ (Chèque à CROISADE DU ROSAIRE).
Le………………………..
Signature
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