
   

 

Cité de l’Immaculée 
2 rue du Château 

53 170 Saint Denis du Maine 
Tél. : 02.43.26.88.55 

Site Internet : www.citedelimmaculee.com  
Courriel : coeurdejesus@wanadoo.fr 

« Je vous choisis, aujourd'hui,  

Ô Marie, 

En présence de toute la Cour Cé-

leste, pour ma Mère et ma Reine. 

Je Vous livre et consacre, en qualité  

d'esclave, mon corps et mon âme,  

mes biens intérieurs et extérieurs, 

et la valeur même de mes bonnes actions  

passées, présentes et futures, 

Vous laissant un entier et plein droit de disposer de 

moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, 

selon Votre bon plaisir, à la plus grande Gloire de 

Dieu, dans le temps et l'éternité ». 

Amen.                             

Saint Louis-Marie Grignion de Montfort 

 

 

1er mai 2014 

Fête de la Cité de l’Immaculée 
 

à saint Denis du Maine,  
près de Meslay du Maine (53170) 

Avec la participation de Patrice Martineau 
 

« A Marie, le Chant des Poètes » 
Récital de chansons mariales - 

 

Il me faut chanter la plus belle Dame 
Qui jamais ne fut, jamais ne sera 

Celle dont le chant console de tout drame 
Heureux soit celui qu’elle protègera… (Rutebeuf) 



   

 

 La devise de la Cité de l’Immaculée, inspirée de la 

Spiritualité de la Communion Marie Reine de la Paix, 

est :                              « Douceur, Douleur, Ferveur, Splendeur »* 
 

« tout faire, tout être, tout offrir aux intentions de la Vierge 

Marie., ne rien demander pour soi même, ne rien refuser à Ma-

rie, chercher la sainteté en aimant sans retour sur soi-même, 

mais en donnant et se donnant avec la certitude que Dieu a be-

soin de nous pour la Conversion des incroyants, la Paix dans le 

monde et l’Unité de l’Eglise. » 
 

Vous pouvez venir avec vos enfants, nous prévoyons 

des temps pour eux afin que chacun profite de la fête. 
 

Merci de vous inscrire par téléphone  

au 02.43.26.88.55  

ou par mail : coeurdejesus@wanadoo.fr 
 

C’est précieux pour notre organisation !! 
 

* Ces 4 mots nous renvoient aux 4 Mystè-

res du Rosaire : Joyeux, Douloureux,  

Glorieux et Lumineux » 

 

 

Déroulement de la journée 
 

Animation musicale  : Philippe et Catherine ALBERT 

 

8h30    : Accueil à la Cité de l’Immaculée. 

9 h       : Chapelet médité. 

10 h     : Pause café. 

10 h 30  : Enseignements pour les grands et les petits : 

« La joie de Marie » 

11h30    : Eucharistie. 

12h     : Verre de l’amitié et pique-nique partagé (chaque 

famille apporte un plat et un dessert  

à déposer sur le buffet). 

Pendant le repas, les frères et sœurs de la Cité  

vous réservent quelques surprises ... 

14 h     : Activités diverses :  

Danses d’Israël, parties de ballons, repos dans le parc, visite 

de la librairie et dédicaces. 

Confessions et adorations à l’oratoire du Père. 

16 h       :  Inauguration de la statue de St Joseph 

16 h 30  : Louange et prière de Consécration au Cœur de Jé-

sus par les mains de Marie.  

17 h 30 : Spectacle de Patrice MARTINEAU en l’église de 

saint Denis du Maine (une offrande sera demandée à la sortie). 

mailto:coeurdejesus@wanadoo.fr

