
 Lettre de l’Immaculée N°85 
                                                                                          Saint Denis du Maine, mercredi 27 janvier 2021 

 

 
 
 
2 rue du Château - BP24  
53170 Saint- Denis-du-Maine  
Tél. : 02 43 64 23 25  
Mail : lacitedelimmaculee@yahoo.fr 
 
 

 
« Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples »  

Chaque année, le 2 février, soit 40 
jours après Noël où l’Église célèbre la 
Nativité de Jésus, l’Église commémore 
la Présentation du Seigneur. La fête 
rappelle que Jésus, suivant la loi de 
Moïse, a été présenté au Temple de 
Jérusalem quarante jours après sa 
naissance et offert à Dieu. Celle-
ci clôture les solennités de l’ 
Incarnation. 
Célébrée dès le IVe siècle à Jérusalem, 
la Présentation du Seigneur eut 
d’abord pour objet la rencontre du 
Seigneur Jésus avec le vieillard 
Siméon. En proclamant que cet enfant 
était la lumière du monde et serait un 
signe de contradiction, le vieillard 
achevait de manifester que Jésus était 
le Messie, Sauveur du monde. 
Source : nominis.cef.fr 

La vie à la Cité  

Deux grandes joies à vous partager : 

*Jubilé de Pontmain en Mayenne : 150 ans de grâces ! Nous avons souvent   partagé avec vous 
les grands liens unissant la Cité de l’Immaculée à ce lieu où le 17 janvier 1871, en pleine guerre, la 
Vierge Marie est apparue à des enfants en présence du curé et de tout le village et a écrit dans le ciel  

« Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps . 
Mon Fils se laisse toucher. » 

Les exigences sanitaires ne nous ont pas permis d’aller sur place 
mais ont été « utilisées par le Saint-Esprit » à travers la décision de 
notre évêque qui a préconisé que toutes les paroisses du diocèse 
célèbrent en ce dimanche 17 janvier la messe avec les textes de 
celle de Pontmain. C'est ainsi que beaucoup plus ont pu être 
touchés par ce message  dans notre paroisse St Pierre du Maine, 
comme dans beaucoup d’autres. Nous avons l’après-midi, vécu une 
magnifique célébration avec le récit bouleversant de l’apparition et 
un long temps d’adoration. Plusieurs personnes ont déjà témoigné 
de grâces reçues. 

 



Le lendemain, à la Chapelle de la Sainte Famille, nous avons à nouveau fêté Marie 
au cours d’une Messe votive à Notre Dame de La Joie. 

 

*La traditionnelle fête familiale de Noël à…. 
l’Epiphanie ! 

En respectant de notre mieux les distanciations, le 
port des masques et les conditions hygiéniques de 
service nous avons pu dans la joie : 

- Partager les cadeaux avec les personnes pour qui, 
sans qu'elles le sachent, nous avons prié pendant 
tout l’avent. après le « tirage » confié à l’Esprit 
Saint ! Recevoir le Saint Compagnon avec qui nous 
allons cheminer tout au long de cette année 2021 et 
qui ne pouvait être pour toute la Cité de l’Immaculée 
que la Bienheureuse Marie de Jésus Crucifié  

-  

- Ecouter les vœux de Jacqueline et nous installer ainsi dans 
l’Espérance pour cette année 2021 qui se présente comme 
une année très riche en dates commémoratives puisque, en 
plus du 150ième anniversaire de l’apparition de Pontmain, 
c’est aussi le 40ième anniversaire : 

Tdu départ vers le Ciel de Marthe Robin (6 février) 

Tde la protection miraculeuse du pape Jean-Paul II lors de l’attentat à Rome (13 mai) 

Tdes premières apparitions de la Vierge Marie à Medjugorje (25 juin) 

                     Tdes apparitions de Notre Dame de l’Escorial en Espagne (14 juin) 

                     Tdes apparitions mariales à Kibeho au Rwanda ( Octobre) 

Alors … C’est vraiment de tout cœur que nous vous souhaitons de vous mettre à l’école de 
Marie qui, comme à Pontmain,  nous supplie de prier, même quand  nous pensons que notre 
situation est désespérée, car Elle sait  que : "Tout est possible à Dieu" !  Demandons la grâce d'être 
dans la Foi et l'Espérance, de persévérer dans la prière, avec la certitude que Dieu nous exaucera. 
Quand tout semble perdu, Dieu exauce. En effet Marie nous dit à Pontmain : Mon FILS se laisse 
toucher ; Dieu nous exauce par son Fils ; Jésus se laisse toucher par les prières de Marie, comme à 
Cana, où Il transforma l'eau en vin. Alors prions sans cesse... 

Sainte et Lumineuse année avec Saint Joseph et Marie ! 

Les prochaines activités pastorales à la Cité :  
 

Le samedi 6 Février 2021 
Le règne de Jésus est au milieu de nous, tu n'as plus à 
craindre le malheur 
Laurent GAY 

Du 15 au 20 février 2021 Passer de la malédiction à la bénédiction 
Katia et Nathanaël GAY 

Le samedi 6 mars 2021 Entrez dans la Divine Volonté avec Louisa PICCARETTA 
Joseph MININNO 

Du 8 au 13 mars 2021 Passer de la malédiction à la bénédiction 
Père Bernard de la Croix 

Du 16 avril au 18 avril 2021 
Joie du don, joie de l'abandon (avec un p'tit détour par 
la joie du pardon !) Stéphanie BORDES 

 


