MESSE d’ACTION de GRACES
et installation du reliquaire
de la Vénérable Marie Madeleine Victoire
de Bengy de Bonnault d’Houët

« Pour porter ce nom, fidèle Compagne de Jésus,
je donnerais tout ce que j’ai, même mon fils unique
pour qui j’aurais donné mille fois ma vie ! » la Vénérable Marie Madeleine

Sous la présidence de Monseigneur de Moulins-Beaufort
Eglise Saint Dominique · Paris · samedi 22 septembre 2012 à 18h.30

Chant d’entrée : « Si le Père vous appelle »
avec orchestre de M Roy et chorale

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
2. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage,
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile
En tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous !
3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à tenir dans la prière,
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous !
4. Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse,
A donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle au combat pour la justice,
Au refus d’être violents, bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à l’amour de tous les hommes
Au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous !
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MOTS D’ACCUEIL

Assis

Père Slawek Zabiegalowski : Curé de Saint Dominique
Sœur Katherine Mary O’Flynn : Supérieure Générale
des Fidèles Compagnes de Jésus.
INTRODUCTION DE LA CELEBRATION par Mgr Eric de Moulins-Beaufort

Kyrie : Messe de Saint Boniface
Kyrie eleison (3)
Christe eleison (3)
Kyrie eleison (3)

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino (4)
1. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Nous te louons nous te bénissons, nous t'adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
Seigneur Fils unique Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
3. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
4. Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très Haut Jésus Christ,
Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Prions :
Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t’aimer et à aimer son
prochain : donne-nous de garder tes commandements, et de parvenir
ainsi à la vie éternelle. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen
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LITURGIE DE LA PAROLE
Sg 2, 12.17-20 Lecture du livre de la Sagesse
Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « Attirons le
juste dans un piège, car il nous contrarie, il s'oppose à notre
conduite, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, et nous
accuse d'abandonner nos traditions.
Voyons si ses paroles sont vraies, regardons, où il aboutira.
Si ce juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera, et le délivrera de ses
adversaires.
Soumettons-le à des outrages et à des tourments ; nous saurons ce
que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience.
Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un
veillera sur lui. »
Parole du Seigneur
R/ Nous rendons grâce à Dieu

Psaume : 53, 3-4, 5.7b, 6.8
Refrain: chanté par l’assemblée
R/ Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car il est bon!
Rendez grâce au Seigneur car il est bon!
Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour!

Par ton nom, Dieu, sauve-moi,
par ta puissance rends-moi justice ;
Dieu, entends ma prière,
écoute les paroles de ma bouche.
Des étrangers se sont levés contre moi,
des puissants cherchent ma perte :
ils n'ont pas souci de Dieu.
Par ta vérité, Seigneur, détruis-les !
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Mais voici que Dieu vient à mon aide,
le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand coeur, je t'offrirai le sacrifice,
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !
R/

Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car il est bon!
Rendez grâce au Seigneur car il est bon!
Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour!

Jc 3, 16-18 ; 4, 1-3 Lecture de la lettre de saint Jacques
Frères, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes
sortes d'actions malfaisantes.
Au contraire, la sagesse qui vient de Dieu est d'abord droiture, et
par suite elle est paix, tolérance, compréhension ; elle est pleine de
miséricorde et féconde en bienfaits, sans partialité et sans
hypocrisie.
C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux
artisans de la paix. D'où viennent les guerres, d'où viennent les
conflits entre vous ? N'est-ce pas justement de tous ces instincts
qui mènent leur combat en vous-mêmes ?
Vous êtes pleins de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous
tuez ; vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous
entrez en conflit et vous faites la guerre.
Vous n'obtenez rien parce que vous ne priez pas ; vous priez, mais
vous ne recevez rien parce que votre prière est mauvaise : vous
demandez des richesses pour satisfaire vos instincts.
Parole du Seigneur
R/ Nous rendons grâce à Dieu

Acclamation :
Alléluia ! chanté
Par l’annonce de la Bonne Nouvelle, Dieu nous appelle à partager la
gloire de notre Seigneur Jésus christ. (2Th 2,14)
Alléluia ! chanté
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Mc 9, 30-37 Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on
le sache.
Car il les instruisait en disant : « Le Fils de l'homme est livré aux
mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa mort, il
ressuscitera. »
Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient
peur de l'interroger.
Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur
demandait : « De quoi discutiez-vous en chemin ? »
Ils se taisaient, car, sur la route, ils avaient discuté entre eux pour
savoir qui était le plus grand.
S'étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu'un veut
être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. »
Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa, et
leur dit :
« Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est
moi qu'il accueille. Et celui qui m'accueille ne m'accueille pas moi,
mais Celui qui m'a envoyé. »
Acclamons la parole de Dieu.
R/ Louange à Toi, Seigneur Jésus

HOMELIE : Mgr de Moulins-Beaufort

Credo chanté
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et
terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Jesum
Christum Filium Dei unigenitum. Et ex Patre natum ante omnia
saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero.
Genitum non factum, consubstantialem Patri : per quem omnia facta
sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem decendit
de caelis. Et incarnatus est de Spiritu sancto ex Maria Virgine : Et
homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis : sub Pontio Pilato passus,
et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et
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ascendit in caelum : sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est
cum gloria, judicare vivos et mortuos :
cujus regni non erit finis. Et in Spiritum sanctum, Dominum, et
vivificantem : qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio
simul adoratur, et conglorificatur : qui locutus est per Prophetas. Et
unam, sanctam, catholicam, et apostolicam Ecclesiam. Cinfiteor unum
baptisma in remissionem peccatorum.Et expecto resurrectionem
mortuorum. Et vitam venturi saeculi. Amen.

RENOUVELLEMENT DES VŒUX
Mgr. de Moulins-Beaufort annonce que les Sœurs Fidèles Compagnes de Jésus
vont renouveler leurs vœux
Les Sœurs se lèvent

Introduction par la Supérieure Générale
S. Katherine Mary: Dieu est fidèle : c’est lui qui nous donne la grâce de
persévérer dans notre consécration. Prions-le maintenant pour les sœurs
Fidèles Compagnes de Jésus, qui en ce jour renouvellent leurs vœux en
présence de l’Eglise et en union avec leurs sœurs partout dans le monde.

Père éternel et tout aimant, en présence de Marie, Vierge et Mère,
des anges, des saints et de tous ceux qui ici me sont unis, moi, je
vous fais pour toujours les vœux de chasteté, de pauvreté et
d’obéissance religieuses dans la Société des Sœurs Fidèles
Compagnes de Jésus, suivant les Constitutions de cette Société.
M’appuyant, très Sainte Trinité, sur votre bonté et votre
miséricorde pour secourir ma faiblesse, et assurée de l’aide de
Marie ma Mère, je vous demande humblement d’accepter
l’offrande de ma vie en union avec le sacrifice de Jésus Christ notre
Seigneur; et comme vous m’avez donné une grâce abondante
pour désirer de vous offrir ces vœux et pour les faire, accordez-moi
la grâce de les accomplir, pour votre plus grande gloire et le salut
de votre peuple. Amen
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PRIERE UNIVERSELLE :
Mgr. de Moulins-Beaufort : Dans un esprit de reconnaissance, confions
nos intentions au Seigneur notre Dieu:
La prière universelle est dite par des Fidèles Compagnes de Jésus dans leur propre langue

Refrain « Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants »
avec orchestre de M Roy et chorale

Pour l’Eglise :

En italien

Dieu de toutes les nations, rassemble-nous dans une seule grande compagnie de
disciples ; aide-nous à suivre Jésus dans sa mission sur tous les chemins de la vie,
en servant le monde avec générosité, fidélité et joie. Où que nous soyons, sur
chaque île et chaque continen, fais de nous des témoins de ton amour.

Ensemble prions.

Chanté « Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants»

Pour les vocations :

En anglais

Dieu fidèle, nous te remercions pour la vie de Marie Madeleine et nous te prions
que des femmes généreuses continuent à répondre à ton appel et à suivre ton Fils
Jésus leur Fidèle Compagnon. Ouvre leur cœur à ceux qui te cherchent sans le
savoir et qui ont soif de toi, et donne- leur la grâce de recevoir la liberté
intérieure que tu offres quand tu leur dis, « Suis-moi » Donne-leur le courage et la
force de vivre comme les Fidèles Compagnes de ton Fils Jésus.

Ensemble prions.

Chanté « Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants»

Pour la justice dans le monde :

En indonésien

Dieu de révélation, ta miséricorde embrasse tous les peuples. Fais tomber les
murs qui nous séparent. Ouvre nos cœurs, esclaves de la haine, de la peur, de la
trahison et de la souffrance. Ouvre notre porte au pardon, à la justice et à la paix.
Rends-nous libres pour célébrer ta beauté et ton amour dans notre monde.

Ensemble prions.

Chanté « Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants»

Pour la famille de notre fondatrice:

En espagnol

Dieu de bonté, nous te prions de bénir la famille de notre fondatrice, Marie
Madeleine Victoire, et nous te remercions pour leur témoignage de foi et
d’amour. Comble-les de ton Esprit d’amour, de douceur et de vérité. Que leurs
foyers soient toujours des lieux d’amour, d’accueil, de partage, de pardon, et que
ton Esprit repose sur eux et sur tout ce qu’ils entreprennent.

Ensemble prions.

Chanté « Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants»

-7-

Prière de conclusion :
Dieu qui fait toutes choses, accueille les prières de ceux qui croient en toi,
exauce les désirs de ta famille et daigne répondre à ses appels. Toi qui
règnes pour les siècles des siècles. Amen.

PRIERE SUR LES OFFRANDES
Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu’il
obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout
son coeur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen

LITURGIE EUCHARISTIQUE
Offertoire
Procession des oblats :
Religieuses Fidèles Compagnes de Jésus
Membres de la famille de notre fondatrice
Elèves de Notre Dame de France
Représentants d’autres établissements scolaires FCJ

Les Mains Ouvertes :
Les mains ouvertes devant toi Seigneur
Pour t'offrir le monde
Les mains ouvertes devant toi Seigneur
Notre joie est profonde
Garde- nous tout petits devant ta face
Simples et purs comme un ruisseau
Garde- nous tout petits devant nos frères
Et disponibles comme une eau.
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Garde- nous tout petits devant ta face
Brûlants d'amour et pleins de joie
Garde- nous tout petits parmi nos frères
Simples chemins devant leurs pas

Sanctus : chanté
Sanctus, sanctus, sanctus !
Deus sabaoth !
Pleni sunt coeli et terra gloria tua !
Benedictus qui vent in nomine Domini !
Hosanna in excelsis Deo !
Hosanna in excelsis !

Anamnèse :
Gloire à Toi, qui étais mort,
Gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens, Seigneur Jésus !

Notre Père :
Notre Père qui es aux cieux
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
Pardonne-nous nos offenses
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne,

la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Amen.
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Geste de paix
Agnus Dei : chanté
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
Miserere nobis (2)
Agnus dei qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem !

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Tu as ordonné, Seigneur, de garder fidèlement tes préceptes ; puissionsnous avancer au droit chemin selon tes commandements. (Ps. 118 : 4-5)

Pendant la Communion : Etre ineffable
Chant composé au 19ème siècle
et que notre fondatrice aimait beaucoup chanter

Etre ineffable à l’âme qui t’adore
Daigne inspirer l’ardeur de tes élus.
Au cœur atteint du feu qui le dévore (bis)
Rien n’est si doux que le nom de Jésus.
Qui l’a goûté, veut le goûter sans cesse
Qui l’a trouvé, ne l’abandonne plus.
Un cœur blessé suit le trait qui le blesse (bis)
A tout il meurt pour revivre à Jésus.
Mon cœur lassé des faux biens de la terre
N’aspire plus qu’au séjour des élus.
Ah, quel bonheur de finir sa carrière (bis)
En invoquant le doux nom de Jésus.
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A la fin de la Communion : « Donne-moi seulement de T’aimer »
avec orchestre de M Roy et chorale

Prends Seigneur et reçois toute ma liberté,
Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et…
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de T’aimer. (bis)
Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède.
C’est Toi qui m’a tout donné ; à Toi, Seigneur, je le rends et…
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de T’aimer (bis)
Tout est à Toi, disposes-en selon Ton entière volonté.
Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit.et…
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de T’aimer. (bis)

PRIERE APRES LA COMMUNION
Seigneur, que ton aide accompagne toujours, ceux que tu as nourris de tes
sacrements, afin qu’ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie,
recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus le Christ notre Seigneur,
Amen.

LITURGIE POUR L’INSTALLATION DU RELIQUAIRE
DE LA VENERABLE MARIE MADELEINE
Mgr. de Moulins-Beaufort explique la signification de ce qui va se passer et
devant l’autel procède à la bénédiction et à l’encensement du reliquaire.
En chantant les litanies nous nous dirigeons en procession vers le reliquaire.

Procession vers le reliquaire
Mgr de Moulins- Beaufort
Père Slawek Zabiegalowski
Don Riccardo Petroni : Postulateur
S. Katherine Mary O’ Flynn : Supérieure Générale,
S. Margarita Byron : Supérieure Provinciale d’Europe
S. Claire Sykes : Vice-Postulateur
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LITANIE DES SAINTS
Seigneur, prends pitié,
O Christ, prends pitié,
Seigneur, prends pitié,
Sainte Marie…
Sainte Mère de Dieu…
Sainte Vierge des vierges…

Priez pour nous

Saint Michel, Saint Gabriel et Saint-Raphaël…
Vous, tous les Anges du Seigneur…
Saint Jean Baptiste et Saint Joseph…
Saint Pierre et Saint Paul…
Saint André et Saint Mathieu…
Saint Jacques et Saint Jean…
Saint Thomas et Saint Philippe…
Sainte Marie Madeleine…
Vous tous, Saints disciples du Seigneur…
Saint Etienne et Saint Laurent…
Saint Ignace d’Antioche…
Saint Irénée et Saint Justin…
Sainte Agnès…
Priez pour nous
Sainte Perpétue et Sainte Félicité…
Vous tous, Saints Martyrs du Seigneur…
Saint Léon et Saint Grégoire…
Saint Augustin et Saint Athanase…
Saint Basile et Saint Grégoire de Naziance…
Sainte Catherine de Sienne et Sainte Thérèse d’Avila … Priez pour nous
Saint Antoine de Padoue et Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus…
Vous tous, Saints évêques et Saints docteurs…
Saint Antoine, Saint Benoît et Saint Martin…
Saint Bernard, Saint François et Saint Dominique…

- 12 -

Vous tous Saints fondateurs…
Saint Ignace de Loyola et Saint Philippe Néri …
Saint François Xavier et Saint Louis de Gonzague…
Saint Jean Berchmans et Saint Stanislas Kostka
Saint Jean Ogilvie et Saint Edmund Campion…
Saint Rupert Mayer et Saint Alberto Hurtado….
Tous les autres Saints Jésuites…
Saint Jean-Baptiste de La Salle et Saint Jean-Bosco…
Saint Jean-François Régis et Saint Jean-Marie Vianney…
Saint Vincent de Paul et les Saints prêtres du Seigneur…
Saint Louis de France et Sainte Jeanne d’Arc…
Sainte Clotilde et Sainte Bernadette…
Tous les Saints de France…
Saint Denis et Sainte Geneviève…
Saint Germain et Saint Marcel…
Tous les Saints de Paris…
Sainte Louise de Marillac et Sainte Madeleine Sophie Barat…
Sainte Catherine Labouré et Bienheureuse Rosalie Rendu
Tous les Saints et Saintes religieux
Montre-toi favorable :

Délivre-nous, Seigneur

De tout mal…
De tout péché…
De la mort éternelle…
Par ton incarnation…
Par ta mort et ta résurrection…
Par le don de l'Esprit Saint…
Nous qui sommes pécheurs… De grâce, écoute-nous
Pour qu'il te plaise de conduire et de garder ton Église…
Pour qu'il te plaise de garder dans la sainteté de ton service, le pape,
les évêques les prêtres et les diacres…
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Pour qu'il te plaise de mettre entre tous les peuples une
entente et une paix sincères… Pour qu'il te plaise de nous
affermir et garder fidèles à ton service…
Pour qu'il te plaise de bénir ce reliquaire, Jésus, Fils du Dieu vivant…
O Christ, écoute-nous
O Christ, écoute-nous
O Christ, exauce-nous
O Christ, exauce-nous

Mgr de Moulins-Beaufort:
Prions:
Seigneur notre Dieu,
par l’intercession de la bienheureuse Vierge Marie
et de la Vénérable Marie Madeleine,
accueille nos prières :
que ce reliquaire devienne un lieu où ton peuple exprimera sa
prière, et renouvellera sa foi et son amour en toi.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous : Amen.

PRIERES AUTOUR DU RELIQUAIRE
Avant de déposer le reliquaire dans le mur, le célébrant va asperger et bénir
l’emplacement dans lequel le reliquaire sera scellé.

Prions: C’est toi, Seigneur, qui mets au cœur de ton peuple le désir de te
consacrer leur vie, et tu leur donnes les grâces nécessaires pour répondre
à ton appel. Nous te rendons grâce pour la Vénérable Marie Madeleine, ta
fidèle compagne, qui t’a tout donné, renonçant à elle-même pour suivre le
Christ, avec courage, confiance et douceur jusqu’au pied de la croix et audelà. Dirige au long de leur marche vers toi, ceux et celles que tu appelles à
ne chercher que ton Royaume. Par Jésus, le Christ, Amen.
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Magnificat :

chanté par les FCJ et la chorale

My soul doth magnify the Lord
and my spirit has rejoicèd in God my Saviour. (2)
For He hath regarded the lowliness of His handmaiden (2)
For behold, for behold from henceforth
all generations shall call me blessed ! (2)
For He that is mighty hath magnified me and holy is His Name,
and holy is His Name, and holy is His Name.
My soul doth magnify the Lord
and my spirit hath rejoicèd in God, my Saviour,
for He that is mighty hath magnified me,
and holy, holy is His Name,
holy is His Name.
D. Bramley
Mots de remerciement de Sœur Katherine Mary
Sœur Marie Geneviève : invite à la réception

Bénédiction et renvoi de l’assemblée
Chant de sortie : Marie, témoin d’une espérance
avec orchestre de M Roy et chorale

Refrain
Marie, témoin d’une espérance,
Pour le Seigneur tu t’es levée,
Au sein du peuple de l’alliance,
Tu me fais signe d’avancer,
Toujours plus loin, toujours plus loin.
1. Mère du Christ et notre Mère,
Tu bénis Dieu, printemps de vie.
En toi l'Esprit fait des merveilles,
Avec amour il te conduit.
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2. Quelqu'un t'appelle et te visite,
Ton coeur frémit à sa venue.
C’est à l’audace qu’il t’invite,
Tu vas sans peur vers l'inconnu.
3. Tu donnes chair à la Parole,
Jésus grandit dans ta maison.
Lumière et vie pour tous les hommes
Il vient t'ouvrir ses horizons.
4. Sur les chemins de l'Evangile
Tu suis le Maître jusqu'au bout,
Et tu rejoins sur la colline
Ton Fils en croix souffrant pour nous.
5. Dans le matin du jour de Pâques
Ton coeur exulte et crie de joie.
Le Christ est là, sur nos rivages,
Il est vivant et tu le crois.
6. Comme un grand vent sur les disciples
L'Esprit de Dieu vient à souffler.
Tu es au coeur de cette Eglise
Où chacun doit se réveiller.
7. Pour tes enfants de l'an deux mille
Tu as des mots de vérité:
Jésus vous dit la route à suivre,
Ecoutez-le, vous revivrez!

Vous êtes tous cordialement invités à venir à
la réception qui va suivre à Notre Dame de
France, 63, rue de la Santé, tous ceux qui le
peuvent bien sûr, vous serez les bienvenus.
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Société des Religieuses

Fidèles Compagnes de Jésus
63 rue de la Santé
75013 Paris
www.fcjsisters.org

