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LA PORTE DE LA BASILIQUE NOTRE-DAME des ENFANTS :
ANNONCE DU CHEMIN BAPTISMAL
Au cours de l’année jubilaire de la Miséricorde que nous venons de célébrer, le passage a fait partie
des étapes proposées par le Pape François.
Le diocèse de Bourges n’est pas resté en marge de cette initiative. Ainsi la cathédrale St Etienne, à
Bourges ; la basilique Notre-Dame du Sacré-Cœur, à Issoudun et le sanctuaire Notre-Dame de
Miséricorde, à Pellevoisin ont constitué des pôles spirituels où les pèlerins pouvaient vivre cette
expérience.
Toutefois si le Saint Père a fait une telle proposition, cette démarche spirituelle de passer par la porte
revêt sans doute une importance non négligeable sur le plan liturgique.
D’où la question suivante : quelle est la signification liturgique de la porte ?
Pour tenter de répondre à cette question, notre réflexion s’articulera autour de la porte de la basilique
Notre-Dame des Enfants, dans son rapport à la liturgie baptismale.
Cette modeste contribution s’inscrit aussi dans la cadre de la célébration du mystère de l’Incarnation
(Noël). L’enfant Jésus qui nous invite à la crèche est celui-là même qui, au cours son ministère a
déclaré : « Je suis la porte ; si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé » (Jn10,9). Ces paroles ne
devraient-elles pas changer notre attitude en franchissant les portes de nos églises ?
S’il est établi que l’entrée de toute habitation se fait par la porte, force est de dire qu’on n’accède pas
dans une église de la même manière qu’on entre dans une salle de cinéma. En ce qui concerne la
liturgie baptismale, c’est devant la porte que s’accomplit
le rite d’entrée dans l’église.
Ce rite de passage par la porte fait changer le statut du
candidat. Il passe du simple statut d’aspirant à celui de
catéchumène.
Ce geste liturgique l’inscrit dans une véritable
dynamique de foi ; une foi nomade qui va de passage en
passage.
Cela étant, la porte de la basilique Notre-Dame des
Enfants a un rapport très significatif à la liturgie
baptismale.
Dans ce lieu de culte en effet, l’accueil de l’aspirant se
fait sur le parvis qui se rétrécit à mesure que l’on avance
vers la porte. Cette configuration donne à penser que ce
pôle liturgique (la porte) a été conçu de sorte qu’il
interpelle tout chrétien, tout catéchumène à entrer par la
porte étroite dont parle le Christ (Mt 7,13-14).
Cette porte donne accès au lieu de proclamation la
parole et du baptême. Nous pouvons l’appeler lieu de

transition en ce sens qu’elle fait frontière entre l’extérieur et l’intérieur, en invitant le catéchumène à
passer d’un monde à l’autre, à aller vers un « ailleurs ».
Après avoir franchi la porte, le catéchumène est attiré par la lumière qui, à notre avis, est évocatrice
du passage des ténèbres à la lumière. Ce geste relève d’une anticipation de la liturgie céleste.
« Car dans la liturgie terrestre, nous participons par avant-goût à cette liturgie céleste dans la
sainte cité de Jérusalem à laquelle nous tendons, comme des voyageurs »1.
Ainsi, la porte joue un rôle liturgique dans l’ordre de la relation à Dieu. C’est à juste titre que
Romano GUARDINI lui assigne une fonction interpellante : « souvent vous l’avez franchie pour
pénétrer à l’église et chaque fois elle vous a parlé. Mais l’avez-vous jamais entendue ? ».
Le fait que le passage interpelle, il invite en même temps à la conversion de tout notre être. Car
passer par la porte implique d’accepter un temps de resserrement qui prélude à une dilatation de
tout l’être. Le passage transforme donc le croyant et l’ouvre à une autre dimension »2. De ce point
de vue, en franchissant ce passage, en opérant un saut qualitatif, c’est tout le corps du catéchumène
qui est mis en mouvement afin d’être disposé à accueillir le mystère pascal, à se laisser habiter par la
foi.Le même auteur invite tout chrétien à adhérer à la dynamique de transformation qu’implique la
porte : « …quand vous la poussez, prenez-y garde ; vous levez involontairement la tête et les yeux ;
le regard se promène à l’aise, les poumons se dilatent, l’âme semble même grandir… écoutons ce
langage, à quoi bon cette maison de bois et de pierre, si nous ne sommes pas nous-mêmes la vivante
maison de Dieu ?A quoi bon ces portes qui s’ouvrent comme deux larges ailes, si notre cœur se
ferme et laisse à la porte le Roi Divin ? »3
Au fond, dans le domaine de la liturgie, l’action de passer par la porte implique de passer par la vraie
porte qu’est le Christ lui même, « Je suis la porte : si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé »
(Jn10,9).
Nous pouvons également évoquer cette question de la porte dans une perspective pascale.
Dans l’optique de notre approche, il est aussi essentiel d’établir un rapport entre cette mise en
évidence du passage de la liturgie baptismale et la semaine sainte.
La structure de la vigile pascale reste très expressive de ce passage, d’autant qu’elle constitue le
moment le plus indiqué pour la célébration du baptême des adultes.
Ici le parcours suivi par toute la communauté célébrante se présente comme une marche à la suite de
Celui qui, le premier, est passé de ce monde à son Père. A cet effet, l’office de la lumière est suivi
d’une entrée solennelle de toute l’assemblée dans l’église. « à la porte de l’église, le diacre s’arrête,
élève le cierge pascal et chante ; lumière du Christ… ».
Cette lumière qui est chantée en partant de l’extérieur vers l’intérieur de l’église, est la même que va
recevoir le catéchumène au cours de son baptême.
Dans cette perspective, la porte est aussi à comprendre
comme un apprentissage du mystère pascal auquel le
futur baptisé sera rendu participant. Car « pour passer
de la mort à la vie, il nous faut bien souvent passer par
la porte qui est notre premier maître pour apprendre à
vivre et à mourir »4
Pierre JOUNEL, sur le même sujet dit : « la porte de
l’église ouvre sur un au-delà d’elle-même, sur un
monde qui dépasse le tangible, dont elle amorce la
route »5.
C’est par ce geste liturgique de passage que le
catéchumène fait sa première expérience du déjà-là pas
encore, expérience qui se poursuit dans les sacrements.
« Il le fera définitivement lorsque, porté par ceux qui
ont lavé leurs vêtements dans le sang de l’agneau, il
sortira vainqueur avec le Christ du grand combat
pascal pour entrer dans la Jérusalem céleste aux
portes faites de pierres précieuses (Ap 21,9-27) ».
Nous pouvons affirmer que la porte prépare aussi le
futur baptisé à entrer dans un chemin initiatique, un chemin de foi afin de suivre le Christ.

Dans le cadre de la configuration architecturale de la basilique Notre-Dame des Enfants, ce chemin
passe par le lieu de la parole, puis conduit au lieu du baptême au dessus duquel se donne à voir
l’effigie de Marie ( sous le vocable de Notre-Dame des Enfants).
Si nous nous référons au baptême comme participation à la mort et à la résurrection du Christ, nous
pouvons alors nous poser cette question : quel rapport peut-on dégager entre le mystère pascal
célébré dans ce lieu baptismal et la statue de la vierge Marie qui s’y donne à voir ?
Si a priori nous pouvons être surpris par la présence de cette figure mariale, il sied néanmoins de
rappeler que Marie est la mère de l’Eglise.
Et l’Eglise en donnant naissance par le baptême,
s’inscrit dans la ligne de Marie qui a donné naissance
au Christ. C’est Lui, le Christ fondateur de l’Eglise
qui fait participer tout baptisé à son mystère pascal.
Cette effigie mariale de Notre-Dame des Enfants se
justifie par le lien entre Marie et l’Eglise. « La
maternité de la Vierge est en tout l’image de la
maternité de l’Eglise ; celui que la Vierge enfanta,
l’Eglise l’enfante encore tous les jours. La glorieuse
Vierge…représente l’Eglise qui, elle aussi est vierge
et mère. Mère parce qu’elle a été fécondée par le
Saint-Esprit, chaque jour elle donne à Dieu de
nouveaux fils dans le baptême. L’une a porté la vie
dans son sein, l’autre la porte dans la fontaine
baptismale »6.Voici une autre raison qui justifie la
présence de cette figure mariale dans ce lieu de
baptême. Si le salut passe par le Christ, l’unique
médiateur, la médiation mariale participe à celle du
Christ médiateur par excellence. La médiation mariale
par conséquent doit être prise en compte. Car Marie a
coopéré à l’œuvre du salut en acceptant d’être la mère
du Sauveur. Cela dit, Marie nous montre le chemin qui mène vers son fils Jésus.
En somme, ce déploiement de la liturgie baptismale dans la basilique Notre-Dame des Enfants met
bien en relief la porte, sa dimension de passage vers un autre monde, dans son invitation à la
conversion. Ce qui nous frappe dans ce lieu baptismal, c’est la manière dont la figure mariale est
mise en évidence. C’est le signe que Marie, en sa qualité de mère de l’Eglise, ne cesse de manifester
sa sollicitude à notre naissance ; elle ne cesse de marcher avec nous, pour nous conduire à son fils
qui est la véritable porte.
C’est à juste titre que le curé d’Ars disait :
« On n'entre pas dans une maison sans parler au portier ! Eh bien ! la Sainte Vierge est la portière
du Ciel. Aucune grâce ne vient du Ciel sans passer par ses mains. »
Fort de cette conviction, depuis septembre 2015, les baptêmes sont célébrés dans cette chapelle
dédiée à Notre-Dame des Enfants.
L’Archiconfrérie de Notre-Dame des Enfants accompagne toutes les familles qui présentent leurs
enfants au baptême. Elle leur offre également la possibilité de les inscrire à l’Archiconfrérie et de les
consacrer à la Vierge Marie.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Le père Jean-Victor Miaka-Nzaba, curé de la paroisse ou Monique Griffon (coordonnées en tête de
la première page).
Père Jean-Victor Miaka-Nzaba
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QUE SE PASSE-T-IL A LA CHAPELLE DE LA VIERGE ???
La basilique Notre-Dame des Enfants accueille de nombreux visiteurs parmi lesquels :
- ceux qui passent devant la chapelle sans prêter attention à la figure de Notre-Dame des Enfants,
- ceux qui s’arrêtent, très surpris de voir Notre-Dame des Enfants les accueillir en s’exclamant : que
c’est beau !
- ceux qui allument un cierge et partent,
- ceux qui s’arrêtent, allument un cierge, se posent et prient.
Pendant la permanence que j’y assure, de nombreuses questions me sont posées :
« Pourquoi un si grand édifice dans un si petit village ? »
« L’Esprit de Dieu souffle où il veut. Châteauneuf-sur-Cher a toujours honoré, servi et prié la Sainte
Vierge. N’est-il pas permis de penser que c’est là une des causes principales qui a valu à cette petite
ville (3000 habitants à l’époque) d’être élue entre toutes, le jour où Notre-Dame voulut avoir un
sanctuaire. » (se reporter au livre d’E.-G. Hervet, Notre-Dame des Enfants, histoire de l’église de
Châteauneuf-sur-Cher et de l’Archiconfrérie de Notre-Dame des Enfants).
« Les guérisons c’était dans l’ancien temps, c’est fini tout cela !!! »
« Plus de deux mille ex-voto ornent cette basilique. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Nous sommes tous les enfants de la Vierge ; aujourd’hui nous sommes invités à l’invoquer, à la prier
afin qu’elle intercède pour nous auprès de son Fils, qu’elle nous obtienne les grâces dont nous avons
besoin.
Les journées du patrimoine sont le moment où une diversité de question nous est posée. Je me rappelle par
exemple de ce monsieur qui me disait :
« Je ne crois pas en Dieu, comment pouvez m’expliquer tous ces malheurs si Dieu existait ? »
Je lui dit :
« Vous avez une voiture ? »
« Oui bien sûr. »
« Vous en prenez grand soin ? »
« Oui c’est normal. »
« Vous faites le plein d’essence sinon elle n’avance pas. Et bien le Bon Dieu c’est pareil. Si vous
n’allez pas vers lui, un signe de croix, une petite prière, un merci…, comment voulez vous qu’il
vienne vers vous alors que vous l’ignorez totalement !!!
Telle était ma réponse. En tout cela, il ne faut pas négliger notre part de responsabilité. Le bon Dieu
nous a crées libres. Lorsque nous faisons un mauvais usage de cette liberté, nous faisons en même
temps échec à l’amour de Dieu. C’est le cas aujourd’hui avec le réchauffement climatique qui est la
conséquence de notre mauvaise gestion de la nature.
Je suis allée à la rencontre de gens que je sentais dans la peine. Tel ce couple qui a un enfant atteint
d’une maladie incurable ; et qui me disait qu’il avait été attiré, sur la route, par le clocher de la
basilique. Il était surpris de découvrir la « beauté » de Notre-Dame des Enfants. La dame m’expliqua
qu’ils ne sont pas du tout « croyants », mais elle se sentait bien dans cette chapelle. Voici quelle était
ma réponse : Notre-Dame vous a donné rendez-vous pour vous faire prendre conscience qu’Elle
existe. C’est une magnifique grâce que la Vierge Marie vous conduise jusqu’ici. J’ai invité ce couple
à prier ; à confier l’enfant à l’intercession de Notre-Dame des Enfants. Sur ce, ils ont allumés un
cierge et ont observé un temps de silence devant la Vierge. (Merci Notre-Dame des Enfants pour
cette belle grâce pour eux et pour moi.).
Encore une dernière anecdote
Cette dame des environs de Lyon qui est venue il y a deux ans, participer à notre Pèlerinage. Après la
messe, je la rencontre à la chapelle de Notre-Dame. Elle m’explique que sa fille est mariée depuis huit
ans. Cependant elle ne peut pas avoir d’enfants, malgré tous les soins médicaux. Je lui réponds
« Et bien vous êtes devant Notre-Dame des Enfants, je vous invite à lui confier votre intention. »
« Oh non je ne suis pas croyante ! »

« Alors que faites vous ici ? »
« C’est vous que je suis venue voir. Pouvez-vous m’aider, vous qui êtes croyante, pouvez vous
demander pour ma fille ? » (quelle belle mission).
J’invite cette dame à s’agenouiller à côté de moi, pour prier ensemble, confier sa fille à Notre-Dame
des Enfants.
L’année d’après au pèlerinage, cette dame revient me voir et me dit toute joyeuse :
« Ma fille a eu un petit garçon, il a deux mois !! »
« Super !! Vous pouvez inscrire ce bébé à l’Archiconfrérie »
« Mais non il n’est pas malade !! »
« Vous pouvez remercier la Vierge Marie et allumer un cierge. »
« Mais non c’est vous que je remercie, c’est vous qui avez prié !!! ».
Je savais que je m’appelle Monique mais pas Marie…
Croyez-moi, c’est passionnant les permanences…
Merci Notre-Dame des Enfants de me confier une aussi belle mission…
Maintenant prions ensemble,
Ouvrons notre crèche intérieure,
Accueillons Jésus notre Sauveur avec Amour,
Dans la plus grande simplicité…
Acceptons en nous cette belle lumière…

Que 2017 soit pour nous tous une année de lumière, de joie et d’espérance.

Monique
Archiconfrérie Notre-Dame des Enfants

L’ARCHICONFRERIE
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L’Archiconfrérie Notre-Dame des Enfants est établie dans l’Eglise paroissiale de
Châteauneuf-sur-Cher. Le but de cette Archiconfrérie est de placer l’enfant sous la
protection spéciale de Marie, pour qu’elle soit sa mère, la gardienne de sa foi et la
conservatrice de son innocence, pour qu’elle lui obtienne de grandir dans la fidélité à la loi
de Dieu, de faire une sainte première communion, et qu’elle le préserve des dangers dont
l’esprit et le cœur des enfants sont entourés de nos jours.
L’Archiconfrérie a pour but de consacrer d’une manière toute particulière les enfants à la
Très Sainte Vierge, de leur inspirer une tendre dévotion envers Elle, d’établir entre eux un
lien qui rendra leurs prières plus efficaces pour s’assurer sa protection et obtenir des
grâces pour eux et leurs parents.
L’Archiconfrérie Notre-Dame des Enfants, comme son nom l’indique, est tout spécialement
destinée aux Enfants. Qu’ils soient baptisés ou non, on peut les y faire inscrire et ils y
restent toute leur vie. Cependant nous sommes tous des enfants pour la Très Sainte Vierge,
et les adultes eux-mêmes peuvent faire partie de l’Archiconfrérie.
Les membres réciteront chaque jour autant qu’il se pourra, les prières suivantes : « Notre
Père » et « Je vous salue Marie» avec l’invocation : « Notre-Dame des Enfants, protégez
nous, protégez nos parents, protégez l’Eglise, protégez la France »
Une messe précédée du chapelet a lieu tous les mercredis à 17H30 dans la basilique NotreNotreDame des Enfants de ChâteauneufChâteauneuf-sursur-Cher. Les membres sont invités à ajouter aux prières
ci-dessus (ce jour et même tous les jours s’ils le peuvent) : les litanies de Notre-Dame des
Enfants et le « Souvenez-vous.. ».
Le grand pèlerinage de Notre-Dame des Enfants se déroule chaque année au mois de Mai.
A cette occasion a lieu la procession de Notre-Dame des Enfants.
Pour être membre, il faut remplir le bulletin d’inscription en fin du livret et le retourner à
l’Archiconfrérie accompagné d’une offrande 20 € par personne à inscrire.
A tous les membres, il sera remis, lors de l’inscription, une carte d’admission représentant
Notre-Dame des Enfants.

BREF HISTORIQUE DE L’ARCHICONFRERIE
En 1861, lorsque l’abbé Ducros prend sa charge de curé à Châteauneuf-sur-Cher, il arrive dans
une église en ruine.
En 1865, l’abbé Ducros envoya une lettre de souscription à tous les enfants de France. Il
demandait à chacun une participation de deux sous. Il promettait seulement de prier la Sainte
Vierge pour eux.
Mais voilà, l’Esprit Saint travaille aussi très bien dans la tête des enfants qui adhèrent au projet du
pasteur. Une petite fille de 10 ans écrivit ; « Vous nous annoncez, M. le Curé, que le nouveau
sanctuaire que vous élevez , sera dédié à Notre-Dame des Enfants. Quel beau nom ! La Sainte
Vierge invoquée sous ce titre, se plaira à combler l’enfance des grâces les plus abondantes. ». La
petite fille avait ajouté : « Vous réussirez, M. le Curé au-delà de vos espérances ».En effet, les
dons affluèrent.
La première pierre de l’Eglise fut bénite le 29 août 1869.
Le 18 juillet 1896 le Pape Léon XIII l’érigea au rang de basilique.
Le couronnement de Notre-Dame des Enfants eut lieu lors du pèlerinage du 26 Août 1923
réunissant près de 25000 pèlerins.
Le pape Pie IX érigea la Confrérie en Archiconfrérie par la procédure de « Motu proprio». Ceci
étonna beaucoup à Rome. Certains s’écrièrent : « Pour que le Pape ait agi ainsi, il faut qu’il voie
dans l’œuvre de Notre-Dame des Enfants, l’oeuvre de Dieu et un des plus grands besoins de notre
époque».
N.B. : ces textes sont puisés des sources en notre possession. (Cf : E.-G. Hervet, Histoire de
l’église de Châteauneuf-sur-Cher et de l’Archiconfrérie de Notre-Dame-des-Enfants, 1896)

QUELQUES TEMOIGNAGES DE L’ANNEE 2016

OFFRIR UNE INTENTION DE PRIERE A LA MESSE
UN BEAU CADEAU POUR CEUX QU’ON AIME
Faire célébrer une messe : Pourquoi ?
La messe est une Eucharistie, c'est-à-dire une action de remerciement, de louange et de joie
(action de grâce). C’est l’Eucharistie de Jésus-Christ.
Toute messe est célébrée pour le monde entier : « ceci est mon corps livré pour vous, Ceci est mon
sang versé pour la multitude » a dit Jésus. Mais l’on a toujours reconnu au célébrant la possibilité
de joindre à cette intention générale, telle ou telle intention particulière qui peut lui être confiée.
Ainsi on peut célébrer des messes pour des jeunes mariés, pour des nouveaux prêtres, pour un
défunt, pour un malade, pour un parent, pour un ami, pour soi-même, pour la vie du monde, pour la
vie de l’Eglise… on célèbre aussi des messes d’action de grâce : noces d’or ou d’argent, jubilé
sacerdotal, guérison, paix retrouvée…
Les offrandes de messe ou « honoraires »
Toute messe est sans prix. Mais dès l’origine, les fidèles ont voulu montrer leur participation à
l’Eucharistie, soit par des offrandes en nature, soit par des offrandes en espèces.
Ces offrandes étaient destinées à assurer les frais du culte, la subsistance des prêtres, la vie de
l’Eglise. C’est l’origine de pratique des « honoraires de messe » depuis le VIIIème siècle. Le code
de droit canonique légitime cette pratique (C945) et la réglemente (C946 et suivants).
La vie matérielle de l’Eglise et de son clergé ne repose que sur la contribution volontaire des
fidèles.
Chaque prêtre, chaque jour, une intention de messe
Code de droit canonique (Canon 946) : « les fidèles qui donnent une offrande pour que la messe

soit appliquée à leur intention contribuent au bien de l’Eglise et participent par cette offrande à
son souci pour le soutien de ses ministères et ses œuvres »
Père Jean-Marie MABIALA

LE PELERINAGE
Notre 147ème Pèlerinage s’est déroulé le dimanche 1er mai 2016

NOTRE PROCHAIN PELERINAGE AURA LIEU
LE DIMANCHE 14 MAI 2017

LES MEMBRES INSCRITS DE L’ANNEE 2016
LEBLOND
BUGEAUD
LAYAC
OLSZEWSKI
GERIGNY
LAYAC
GERIGNY
MALLIET
LAYAC
FOUGERON
DAJEAN
ANDREAUX
VAZ
MATOS
DAGOURY--DAGOIS
DAVID
ROUGEOLLE
SOTTIAUX
BERTON
BERTON
LOEWENSTEIN
BERGER
MASSON
BEDORA
PINOTEAU
PINOTEAU
BERTHE-MOREAU
MOREAU
JEAEGY
HARRIAU
CHAMBRAGNE
FOURNIER
GONNET
GONNET
PINOTEAU
DA CUNHA
DA CUNHA
BERGER

Thierry
Cosme
Mathilde
Anna
Paola
Manon
Alix
Rose
Yanis
Sylvie
Maximilien
Geneviève
Raphaël
Mariana
Loana
Brigitte
Cyril
Liliane
Sohal
Ismène
Mauricette
Nina
Clémence
Anne
Bertrand
Arthur
Louise
Paul
Léonie
Patricia
Célestin
Pierre
Héléna
Laura
Marie
Anne Elisabeth
Jean Daniel
Diego

BERGER
BERGER
NAUD
LEJOT
DAJEAN
MOUCHARD
SAUMON
DE COUTARD
PIERNAZ
PIERNAZ
BERGER
DUCHESNE
DE PUCH
COMPAIN
CHARTIER
REIBELL de
SAINT FIRMIN
CLAUZON
CAMPION
BERGER
BERGER
LORIOT
LORIOT
GINESTET
GINESTET
GINESTET
GINESTET
GINESTET
VILCOCQ
VILCOCQ
MICHALEVOIES
BORNE
BORNE
HALBECQ-FRITIER
HALBECQ-FRITIER
HALBECQ-FRITIER
FOUSSAT
FOUSSAT

Lorenzo
Matteo
Léonie
Vanina
Abigaëlle
Luce Joseph Marie
Fantine
Prisca
Tiphaine
Laura
Olivier
Marie-Claire
Hanna
Romain
Socorro
Léocadie
Mathys
Ségolène
Vincent
Maria
Séverin
Noë
William
Owen
Leilani
Pierre
Chantal
Stéphanie
Frédéric
Julia
Juliette
Alice
Bryan
Mathilde
Baptiste
Clémence
Bénédicte

PRIERE A NOTRE-DAME-DES-ENFANTS
Dans notre vie, il y a des moments difficiles et parfois nous nous sentons trop seuls pour les porter.
Notre-Dame des Enfants, Toi qui es notre Mère, donne nous de mener courageusement notre vie de chaque
jour et de l’offrir à Jésus ton Fils.
Aide-nous à conserver ou à retrouver des cœurs d’enfants, des cœurs simples et droits, capables de
s’émerveiller et de remercier.
Nous t’en prions, viens à notre aide
Amen
Invocation à Notre-Dame des Enfants
Notre-Dame des enfants, protégez-nous, protégez nos parents, protégez l’Eglise, protégez la France et le monde entier.
Notre-Dame des enfants, protégez-nous, protégez nos parents, protégez l’Eglise, protégez la France et le monde entier.
Notre-Dame des enfants, protégez-nous, protégez nos parents, protégez l’Eglise, protégez la France et le monde entier.

BULLETIN D’INSCRIPTION A L’ARCHICONFRERIE
(à découper ou à copier et à retourner à l’archiconfrérie avec son offrande)

DEMANDEUR ……………………… Date de la demande : …………………….
NOM ET PRENOM : ……………………………………………………………….
ADRESSE …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
. ………………………………………………………………………….
TELEPHONE : ………………………….
COURRIEL : ………………………………………………………………………..
LIEN DE PARENTE : ………………………….

DEMANDE A INSCRIRE :

NOM ET PRENOM : ……………………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE : ………………………………….
BAPTISE :

oui

non

SI OUI DATE BAPTEME : ……………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
COURRIEL : ………………………………………………………………………..

OFFRANDE : ……………..

ARCHICONFRERIE NOTRE-DAME DES ENFANTS
BON DE COMMANDE (valable jusqu’au 31-08-2017)

Objet

Nombre

Prix unitaire

Médaille bleue diamètre 13 mm

4.00 €

Médaille argentium diamètre 18 mm

8.00€

Médaille argent massif diamètre 13 mm

10.00 €

Médaille argent massif diamètre 18 mm

13.00 €

Médaille argentium doré diamètre 18 mm

13.00 €

Médaille plaqué or diamètre 15 mm

15.00 €

Médaille or massif 750/1000 diamètre 13 mm

150.00 €

Médaille or massif 750/1000 diamètre 20 mm

250.00 €

Statuette hauteur 150 mm

20.00 €

Offrande de messe*

17.00 €

Ex-voto (fourni et gravé par notre marbrier)

sur devis

Port

4.00 €

Prix total

TOTAL
*préciser la date et l’intention de la (ou des) messe(s)
Bon de commande à retourner à :
Archiconfrérie Notre-Dame des Enfants
8 rue du Champ de Foire
18190 Châteauneuf-sur-Cher
accompagné de votre offrande

Les photos ne présentent pas les objets dans leur taille
réelle

.
IPNS Archiconfrérie NDDE 18190 Châteauneuf-sur-Cher
Archijal001A -20 Décembre 2016

