
Beaugency : est une petite ville sur la Côte Nord de la Loire (7500 habitants), 
elle contrôlait un pont stratégique entre la France du Nord occupée par les an-
glais et la partie sud contrôlée par l’héritier du trône de France, le futur Charles 
VII. Le pont avait été conquis par les anglais quelques années plus tôt, en vue 
de l’invasion du Sud de la France. L’attaque française permit de reprendre le 
pont et la ville, redonnant une ligne de communication vitale pour l’offensive 
d’été qui devait conduire au couronnement de Charles VII à REIMS. « Tout ce 
que j’ai fait de bien, je l’ai fait par le commandement de mes 
voix » dit-elle. L’origine de son Aventure Johanique, son entrée en action sont 
intimement liées à l’APPEL DIVIN prononcé par l’Ange à Domrémy. Ses frères 
du Paradis lui  disaient ce qu’elle avait à faire, qu’il « fallait partir à la guerre 
pour recouvrer le Royaume de FRANCE ». « C’est par le Roi du Ciel, son Souve-
rain Seigneur, que s’accomplit sa mission salvatrice » (paroles de Jeanne aux 
anglais -22 mars 1429). La bataille de Beaugency s’est déroulée les 16 et 17 juin 
1429. Peu après que le Siège d’Orléans ait été levé, les forces françaises repri-
rent les villes voisines, Jargeau (1429), Meung s/Loire (1429), Beaugency 
(1429), Patay (1429).  
 

Tous invités, tous unis pour venir demander l’intercession de 
Jeanne D’Arc, pour la résurrection de la France.  

La cathédrale de Chartres : un lieu d’exception, classé patrimoine mondial. 
Une intuition, une vision vers Dieu, par Marie,  
aujourd’hui, elle se dresse comme un vaisseau qui garde le cap, 
malgré la tempête …. La Cathédrale de Chartres est unique parce 
qu’elle abrite le Voile de Notre Dame. Elle a été construite en un 
délai très court (environ 25 ans) y compris les statues et les  
verrières. Elle est construite sur la plus vaste crypte de France, qui 
est aussi un lieu de prières important, des messes y sont célébrées 
dans toutes les langues d’Europe et du monde. Statue Romane de 
Notre Dame Sous Terre, Notre Dame du Pilier offerte au 16ème 
Siècle - verrières médiévales. 
La cathédrale est le but d’un grand pèlerinage marial qui donne 
son âme au lieu. Elle se détache sur la plaine de Beauce. 

DIEU EST MON PÈRE 
 

       " MON HEURE EST VENUE .... "  
dit le Père Eternel à Mère Eugénia en France 

  
" Il faut que JE sois connu, aimé et honoré des hommes...  JE voudrais que 
toutes Mes Créatures aient la conviction qu'il y a un PERE qui veille sur elles et 
qui voudrait leur donner, même dès ici-bas un avant-goût du bonheur éternel...  
si vous M'appelez avec confiance de ce doux nom de Père, vous connaitrez dès 
ici-bas l'amour et la confiance qui feront votre bonheur dans l'éternité...... 
L'homme ne goûtera pas de vraies joies en dehors de Son Père et Son Créateur 
parce que son cœur n'est fait que pour MOI .... Ma Gloire est encore plus 
grande lorsque JE ME trouve parmi mes enfants : les hommes du monde  
entier... Certaines âmes ignorent que JE suis là qui les attends, qui les appelle à 
chaque instant du jour … 
 
APPROCHEZ-VOUS de la SOURCE qui JAILLIRA TOUJOURS DE MON SEIN PATER-
NEL. GOUTEZ LA DOUCEUR de cette eau salutaire...   JE viens ouvrir une Source 
d'eau vive qui dès aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps ne se tarira jamais...  
 
C'est à vous Mes Créatures que JE viens pour vous découvrir Mes entrailles pa-
ternelles passionnées d'amour pour vous. Mes enfants, JE veux que vous soyez 
TEMOINS de Mon Amour infini et Miséricordieux ... Mon Fils est le réservoir de 
cette SOURCE... Faites-vous Apôtres auprès de ceux qui ne ME connaissent 
pas ... et MOI JE bénirai vos travaux et vos efforts ... "   
 
Pour être   connu, aimé honoré d'un   culte spécial, JE ne demande rien  
d'extraordinaire. Ce que JE désire seulement, le voici : 
 
1°) Qu'un jour, ou du moins un dimanche soit consacré à M'honorer, ou parti-
culièrement sous le Nom de Père de l'Humanité toute entière. JE voudrais pour 
cette fête une Messe et un Office Propres. Il n'est pas difficile d’en trouver les 
textes dans l'Ecriture Sainte. Si vous préférez ME rendre ce Culte spécial un  
dimanche, JE choisis le 1er dimanche d'août ; si vous prenez un jour de la  
semaine, JE préfère que ce soit toujours le 7 de ce même mois. 
 
2°) Que tout le Clergé s'attache à développer ce Culte et surtout qu'il Me fasse 
connaître aux hommes tel que JE SUIS et tel que JE serai toujours auprès d'eux, 
c'est à dire le Père le plus Tendre et le plus Aimable de tous les pères ... " 
(1er juillet 1932, fête du Précieux Sang) 

Sainte Jeanne d’Arc - Patronne secondaire de la France 
Session du 4 au 7 Août 2022 

RDV dans l’Abbatiale de Beaugency (45190) : 
6 Août : Cathédrale de Chartres avec ses trésors 

À partir de 15 h 
6 et 7 Août : Houx (28130) près de Chartres 

Chapelle St Mamers 
Fête du Père Eternel demandée à Mère Eugénia 
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Chartres a été classée dès 1979 au Patrimoine mondial sur 3 critères : 
1) Elle représente un Chef d’Œuvre du génie créateur humain (3 mots  
essentiels : génie, création, homme) 
2) Développement de l’art gothique en architecture, en sculpture, en vitrail 
3) Un exemple qui illustre parfaitement une période significative de l’aventure 
humaine.  
La cathédrale nous ouvre sur le monde des XII et XIIIème siècles dont elle est 
l’ambassadrice. 

PROGRAMME : 
 

JEUDI 4 AOUT 2022 : Accueil : Abbatiale de BEAUGENCY (45190) : 
 
Parking : Quai de la Loire à 50m de l’Abbatiale 
 

14h30 : Chants, Veni créator, Litanies de St Michel et  
Ste Jeanne d’Arc, Chapelet de la Miséricorde Divine ; 
 
Plusieurs prêtres invités : Père Timothée - Père Jacques Pottier - Père Bernard - 
Père Jean-Yves 
Messe à 16h  :  - Départ pour « la Ruche » - Logements - Diner dans le parc 
Veillée avec Joseph Corre - Bernadette Bourbon : La Ste Vierge et la France 
 
Vendredi 5 AOUT 2022 :  
 
8h30 : Chants, Chapelet à l’Abbatiale 
9h45 : Sœur Marie Odilia (Ursuline) vient nous parler de l’arrivée de Jeanne 
d’Arc à Beaugency - Départ pour la marche-prière vers la rue Porte  
Vendômoise - Grosse Tour César où étaient les anglais - Oratoire de Jeanne 
d’Arc où elle a passé la nuit, le Pont, le Château de Dunois - Retour à  
l’Abbatiale 

11h30 : Témoignage - Mission Angélus 

12h30 : Jeûne au pain et à l’eau  

Après-midi : Témoignage avec Prêtres et laïcs 
Bruno Perrinet nous parlera de Débora et Jeanne d’Arc. Prophéties pour notre 
temps révélées par la Sainte Vierge à Manduria.  
Suggestion : rappel des consignes de la Sainte Vierge avec l’huile bénie de  
Manduria et les 5 croix. Onction qui pourrait avoir lieu pendant la veillée avec 
les prières de délivrance : « Marie, Mère de l’Olivier Béni, Très Sainte Vierge de 
l’Huile, touche-moi, aime-moi et guéris mon cœur à Ta manière, par Ton 
Amour ». 

Veillée : prières d’intercession et de délivrance « elles sont d’un grand se-
cours ... » dit Jésus 

Samedi 6 AOUT 2022 :  

8h30 : Laudes - Chapelet - Abbatiale de Beaugency  

10h : Témoignage Guy Barrey - 11h : Messe - 12h30 : Repas à « la Ruche » 

14h : Départ vers la Cathédrale de Chartres et ensuite sur le lieu de la fête  
en l’honneur du Père Eternel à la chapelle St Mamers à Houx (28130)  
près de Chartres 

Cathédrale de Chartres : Accueil devant Notre Dame du Pilier - 15 heures : cha-
pelet de la Miséricorde -  Visite de la cathédrale avec le Père Jacques Pottier -
 17 heures 30 : départ pour Houx, au n° 97 rue de l'Aqueduc chapelle  
St Mamers -  19 heures : diner dans le parc de la chapelle - 20 heures 30 :  
veillée litanies et chapelet en l'honneur du Père Eternel -  hébergement gites ou 
hôtels de la région  
Dimanche 7 août : Laudes à 8 heures 30 -  Message du Père Eternel donné à 
mère Eugénia lu par le père Bernard -  messe en l'honneur du Père Eternel avec 
Chants -  déjeuner - enseignement sur le message donné par le Père Eternel -
  chapelet de la Miséricorde -  Fin vers 17 heures  

7 AOUT Tous invités à la fête en l'honneur de Notre PERE  
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Frais de la session complète : du jeudi 4 au dimanche 7 Août 2022 : 170 € 
 

L’inscription doit être accompagnée du paiement des frais en un seul chèque à 
l’ordre et à l’adresse de l’association : 3 rue des Mirabelliers  

85340 LES SABLES D’OLONNE (chèque déposé 8 jours avant la session) 
 

  ————————————————————————————————— 
A retourner avec le chèque de réservation avant le 10 Juillet 2022 

NOM ……………………………………………………….….. Prénom ……………………………... 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………. 
Tél. ………………………………… Mail ………………………………………………………………….. 

 
Je m’engage à vous prévenir dès que possible en cas d’annulation 

    Fait le     Signature 
 

TEMOIGNAGE VECU GRACE A MERE EUGENIA 
 

Un miracle du Père ?   
 

Sur le bateau qui relie Tanger à Marseille retentissent les sirènes d’alarme : 
l’explosion des chaudières a ouvert une voie d’eau et le paquebot s’enfonce … 
Panique et bousculade des passagers autour des canots de sauvetage. 
Une maman avec son enfant sur le bras, paralysée de terreur, s’agrippe à Mère 
Eugenia qu’elle voit si sereine dans ce grand chaos. La Mère lui sourit et lui  
demande de lui passer l’enfant. La femme obéit comme un automate,  
subjuguée  par le calme profond qu’inspire la jeune sœur qui prend le petit, 
l’élève vers le ciel et de sa belle voix entonne un chant :        

« Je crois en toi, mon Dieu, je crois en toi … » 
La maman s’unit au chant, puis une autre, un autre … Le chant se fait de plus en 
plus sûr, tout le pont devient une grande scène d’où chante vers le Père le 
chœur  le plus vibrant des passagers, officiers, matelots ; la terreur qui les  
saisissait s’est évanouie. 
« Père, pour cet enfant, pour cet innocent, sauve nous ! »   C’est la prière que 
Mère Eugénia adresse alors au Père au nom de tous. Et l’innocence, devenue 
prière dans un hymne de foi, ouvre les cieux. Lentement, le navire se stabilise 
et parvient à tenir la mer jusqu’au port. 
Tous les passagers et l’équipage conduits par Mère Eugénia, beaucoup d’entre 
eux pieds nus, montent rendre grâce à Dieu au sanctuaire de Notre Dame de la 
Garde.  
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