
Prière pour obtenir la béatification
du Professeur Jérôme Lejeune, 

défenseur infatigable 
de la vie et de la fragilité.

Dieu  éternel  et  tout  puissant,  Père  plein  d’une  infinie 
miséricorde,  nous  te  supplions  humblement  et  avec  la  plus 
grande  confiance  pour  ton  serviteur,  le  Professeur  Jérôme 
Lejeune.

Il a consacré sa vie à la recherche, au traitement et au bien-être 
des  enfants  nés  avec  un  désordre  chromosomique  21.  Il  a 
milité pour qu’ils soient aimés et reconnus, pour soutenir leurs 
parents,  frères et  sœurs et  pour faire respecter la vie que tu 
nous  donnes  dans  ta  grande  bonté,  dès  sa  conception.

Si telle est ta volonté, ô Père, accorde-nous, par la prière du 
Professeur  Jérôme  Lejeune  des  signes  indiscutables  de  ta 
puissance et de ta miséricorde en vue d’obtenir de l’Eglise la 
reconnaissance  des  vertus  de  sainteté,  dont  ton  serviteur,  le 
Professeur Jérôme Lejeune, a fait preuve tout au long de sa vie 
et ceci, ô Dieu, pour que tu sois reconnu par tous les hommes 
comme le Père tout aimant et bienveillant que tu es pour nous 
tous et, plus particulièrement, les petits sans défense et ceux 
qui souffrent, et pour la manifestation de ton immense gloire. 

Ô Père nous t’adorons, t’aimons et te prions, Toi à qui rien 
n’est impossible. Amen

.

Le Pape nous invite à défendre la Vie
Chers frères et sœurs,
«  Avec cette Eucharistie en  l’Année de la foi,  nous voulons 
rendre grâce au Seigneur pour le don de la vie, dans toutes ses 
manifestations ;  et  en  même temps,  nous  voulons  annoncer 
l’Évangile de la Vie. 
(…) Disons oui à l’amour et non à l’égoïsme, disons oui à la 
vie et non à la mort, disons oui à la liberté et non à l’esclavage 
de tant d’idoles de notre temps ; en un mot, disons oui à Dieu 
qui est amour, vie et liberté, et jamais ne déçoit, à Dieu qui est 
le Vivant et le Miséricordieux. (…) Cette foi nous rend libres 
et heureux. Demandons à Marie, Mère de la Vie, qu’elle nous 
aide à accueillir et à témoigner toujours de l’"Évangile de la 
Vie". Qu’il en soit ainsi ! »
Homélie du Pape François – 16 juin 2013

 L’évêque de Versailles nous encourage !

« C’est bien volontiers que je vous accompagnerai par la prière 
lors de votre prochain pèlerinage à Notre-Dame de Vie le 8 
octobre prochain. Puisse Marie vous assister dans votre noble 
détermination pour la défense de la vie. »
Septembre 2017,
Mgr Eric Aumônier,
Evêque de Versailles

33ème 
Pèlerinage

A NOTRE DAME 
DE VIE 

Dimanche 8 Octobre 2017

Prions pour la défense de la vie, 
à Saint-Lambert des Bois

Yvelines

Avec  
NOTRE DAME DE VIE …

http://www.vatican.va/special/annus_fidei/index_fr.htm


Le dimanche 8 octobre, nous marcherons sur les sentiers qui 
mènent  du  Mérantais  à  Saint  Lambert  où  est  vénérée  une 
vierge du XIV° siècle « Notre Dame de Vie ».

Prions pour la Vie !
Nous demanderons à Notre Dame de Vie la persévérance et 
l’ardeur nécessaires à notre engagement en faveur de la Vie.

Nous prierons plus particulièrement :

- pour les enfants à naître
-  pour ceux  qui  soutiennent  les  mères  en  difficultés  ou  qui 
luttent pour le respect de la Vie
- pour les responsables politiques qui élaborent nos lois sur la 
famille
- pour toutes les femmes dont le désir de maternité n’est 
pas encore exaucé.

Nous confierons aussi à Notre Dame nos enfants à qui nous 
avons transmis la Vie.

Organisation
Indications pratiques pour les pèlerins 

Inscriptions et point de départ 
Rendez-vous à partir de 9h15 au Mérantais, ancienne propriété 
des Sœurs de l’Assomption située sur la D36, entre Voisins le 
Bretonneux et Chateaufort, au sud du golf qui borde la D36.

Départ  du  Mérantais  à  9h45 précises.  6  km  de  marche, 
accessible aux poussettes.

Messe à 12h15 en l’église de Saint Lambert des Bois.

Pot de l’amitié à la sortie de la messe.

Pique-nique (non fourni) vers 13h15 dans le parc du prieuré.

Retour au Mérantais :  Les  pèlerins  de  « dernière  minute » 
qui se rendent directement à la messe auront la gentillesse de 
conduire les chauffeurs au Mérantais à l’issue de la messe ou 
du pique-nique pour qu’ils retrouvent leurs voitures. Depuis 29 
ans cette « noria » a toujours bien fonctionné ! 

A partir du Chesnay !

Si des pèlerins désirent partir du Chesnay  pour une marche de 
quinze kilomètres :
Départ : envoi et bénédiction à 6h30 précises, chapelle Saint-
Germain du Chesnay (Tel 06 71 04 21 13).

Participation aux frais 
(règlement sur place)

3 Euros par adulte
6 Euros par famille

Renseignements 
complémentaires

01 39 55 03 34 (répondeur)
www.pelerinagenotredamedevie.fr

Venez nombreux,
en famille,

avec vos amis !

http://www.pelerinagenotredamedevie.fr/

