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Fête de la Croix Glorieuse

Fête de la Croix Glorieuse
à Dozulé
Le mercredi 14 septembre et le
dimanche18 Septembre 2016
« Pitié mon Dieu pour ceux qui Te blasphèment, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font.
•
•
•
•

Pitié mon Dieu pour le scandale du monde, délivre-les de l'esprit de Satan.
Pitié mon Dieu pour ceux qui Te fuient, donne-leur le goût de la Sainte Eucharistie.
Pitié mon Dieu pour ceux qui viendront se repentir au pied de la Croix Glorieuse, qu'ils y trouvent la Paix et la
Joie en Dieu, notre Sauveur.
Pitié mon Dieu pour que Ton Règne arrive, mais sauve-les, il en est encore tempsâ€¦Car le temps est proche,
et voici que Je viens ! Amen !
Viens, Seigneur Jésus ! » (10è Apparition, vendredi 7 Septembre 1973)

« Jésus demande que vous alliez à l'endroit où la CROIX GLORIEUSE est apparue.
Allez vous y repentir, vous y trouverez la PAIX et la JOIE »
(Message du Christ à Madeleine Aumont le 28 mars 1975 à Dozulé).

Vous êtes invités à vous rendre en ce lieu « béni et sacré », notamment à l'occasion de la fête de la Croix Glorieuse
ou Exaltation de la Sainte Croix. Certains religieux se montrent réticents envers les Apparitions et Messages
transmis par le Christ à Madeleine Aumont, à Dozulé, dans le Calvados, en l'absence d'une reconnaissance
solennelle. Toujours est-il que, depuis le 29 Mai 2011 les pèlerins sont accueillis sur la Haute-Butte de Dozulé par
l'Eglise dont Madame Marie-Hélène Mazot est la représentante nommée par Monsieur le Curé de Dozulé en
présence de Monseigneur Jean-Claude Boulanger, évêque de Bayeux-Lisieux, faisant d'elle le lien avec l'Église.

Les pèlerins peuvent ainsi venir prier et implorer la Miséricorde du Seigneur pour « sauver tous ces pêcheurs qui
n'aiment pas Jésus' » (2° Apparition), puis assister à la Messe, en l'église paroissiale.

Le contenu plus complet des Messages du Christ transmis à Madeleine Aumont à Dozulé, se trouve en fichier joint,
en bas de page.
Programme du 14 septembre 2016 Fête de la Croix Glorieuse
10H30 Prières sur la Butte

13H30 Rosaire

18H30 Messe à l'église paroissiale de Dozulé.
Programme de chaque jour
10H30 Prières sur la Haute Butte

13H30 Rosaire
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20h00 Messe à l'église paroissiale de Dozulé.
Le Message de Dozulé évoqué par Madeleine Aumont
« Grâce à Dieu, les explications de Madeleine, enregistrées en 1983, sont publiées en 3 CD, par Bel Studio, en
vente sur la boutique du site au prix associatif de 10 euros + port. Resté secret pendant 33 ans, ce témoignage
bouleversant sur les Apparitions du Christ, est maintenant à la disposition de tous.

C'est un véritable document historique incontestable, très précieux, plein de fraicheur et d'authenticité, qui nous
montre une Madeleine tellement sincère et vraie, si émouvante et touchante, qui entraine tout le monde dans sa foi
en Jésus tout Amour !
L'avenir du monde, et le Retour du Christ dans la Gloire !

Madeleine a quitté « ce monde, dont elle n'avait rien à attendre », le 27 Janvier 2016. « Votre joie sera immense
dans l'autre », lui avait promis le Christ. Sa joie est d'autant plus grande qu'elle va elle-même faire connaître le
Message de Dozulé, mieux que tous les meilleurs conférenciers, grâce à ces 3 CD. »
Pèlerinage organisé depuis Paris
RENDEZ-VOUS :

Pour les pèlerins en bus :

"7h15 : Métro Madeleine (8°)
"10h30 : Messe à LISIEUX
"12h30 : Déjeuner / Pique-nique à Dozulé
"14h00 : Procession, prières sur la Haute-Butte de Dozulé
"16h30 : Départ pour PARIS
Pour les particuliers voyageant par leurs propres moyens
"10h30 : Chemin de Croix sur la Haute-Butte
"10h30 : Chapelet des mystères (uniquement le Jeudi-Saint)
"13h00 : Montée sur la Haute-Butte en procession - Rosaire
"14h00 : PRIÈRES solennelles - Chants et procession au bassin de

purification

Participation (Aller-Retour) : 37 Euros (transport uniquement)
Prévoir son pique-nique, vêtements chauds, pliants et parapluie

Pour inscriptions et renseignements, écrire à l'adresse ci-dessous
en joignant une enveloppe timbrée :

« LES AMIS DE LA CROIX GLORIEUSE »
171, rue de l'Université - 75007 PARIS
Permanence : du Mardi au Vendredi de 14h à 17h
Tél. : 33 (0)1 47 53 06 23

Bulletin d'inscription sur le site :

Dozulé pèlerinages
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Fête de la Croix glorieuse
« Il s'agit d'une fête très ancienne puisqu'elle s'enracine sans doute dans la célébration de la dédicace de la basilique
constantinienne du Saint-Sépulcre, le 14 septembre 335. Cette fête de la dédicace se transforma rapidement en fête
de la Croix glorieuse à cause des ostensions de la croix qui en marquaient la célébration et par l'aspect essentiel du
mystère chrétien qu'elle manifeste.

La fête de la Croix glorieuse se situe dans notre liturgie actuelle au terme d'un parcours spirituel de 40 jours
commencé à la fête de la Transfiguration, le 6 août. La durée de ce carême d'été indique un cheminement dans
lequel le chrétien est appelé à progresser pour entrer dans la sagesse de Dieu. A partir de la Transfiguration de
Notre Seigneur, nous sommes invités à apprendre le langage de la Croix. Ce bois qui rappelle un instant de supplice
apparaît aussi comme le symbole par excellence au salut. Ces quarante jours doivent nous faire changer notre
regard sur le Croix qui est le signe éminent de l'amour sauveur de Dieu qui donne sa vie, signe du salut, mais aussi
signe de victoire sur le péché, le mal et la mort, en débouchant sur la Résurrection et la gloire. Il s'agit du
rayonnement du salut en marche.

Au lendemain de la Croix glorieuse, l'Eglise fête la compassion de Marie, Notre Dame des sept douleurs ».

Cet article a été écrit à partir du livre de Mgr Patrick Le Gal, Prier au rythme de l'Eglise éditions Fayard

Source : liturgie catholique la Croix glorieuse le 14 septembre

La « neuvaine de Dozulé » qui est la même que celle de Sainte Soeur Faustine
Sites à consulter
Croix Glorieuse Dozulé pèlerinage

la nouvelle France la vérité éclate à Dozulé

Dozulé info
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