
 

ROSAIRE AUX FRONTIÈRES 

 En lien avec le monde entier 

Sous le patronage de Notre Dame de 

Beauraing 

qui nous dit :  

« Priez, priez beaucoup... Priez toujours... »  
 

L’initiative du Rosaire aux Frontières, est un projet que notre Archevêque le Cardinal 
Josef De Kesel  encourage en nous portant dans la prière. 
De même le Pape François nous invite à prier le rosaire pour l’Eglise  chaque jour du 

mois d’octobre. 
Les intentions de prière 

Nous prierons tout spécialement pour la renaissance de la vie de la Foi en Belgique et 

notre adhésion au christianisme que Dieu a pris le soin de venir Lui-même nous ensei-

gner. Nous demanderons aussi à Notre Dame la grâce de construire une vraie culture 

de vie, la grâce de la conversion des pécheurs, de la Paix au cœur de tous les peuples 

et nations et celle de l’Unité dans l’Eglise du Christ.  

Le Rosaire est l’initiative de Paix la plus puissante ! 

Éditeur responsable : Eric Vancraeynest  Av Louis Bertrand 37  à 1030 Schaerbeek 

Dimanche 13/10/2019 à 15h 

à l’église Saint-Josse 1210 S-J-T-N  

Bus 29-63 Arrêt Saint Josse  Metro : Madou 
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