
j’aide à accueillir plus de pèlerins et de familles

La Maison 
de Marigny
à L’Ile-Bouchard  
 

La Maison 
de Chézelles
  
 

Depuis 1947, la Vierge Marie  
appelle ses enfants à L’Ile-Bouchard, 
pour se ressourcer et prier.

Aidons Marie à les accueillir !

OUI, 

Deux maisons d’accueil pour une rencontre unique avec la Vierge Marie

Accueil des familles et des personnes individuelles
Demeure du 18e siècle proche du sanctuaire (10 mn à pied), 
elle permet de participer facilement aux offices.

- 12 chambres (40 lits)
- une petite chapelle 
- 3 salles de réunion (10, 20 et 50 pers.)
- 1 salle à manger 
- 1 cuisine à disposition

Accueil des groupes de plus de 20 personnes
Située à 9 km du sanctuaire dans un parc arboré de 10 hectares. 
Lieu propice au silence et à la prière.

- 42 chambres (90 lits)
- 6 bâtiments 
- une chapelle 
- 1 salle de réunion (80 pers.)
- 3 salles à manger (120 couverts).

Spécial 70ème anniversaire des apparitions !

Je fais un don de      

Je fais un don 
exceptionnel pour 
les familles

Libeller votre chèque à l’ordre de : 
Amis de L’Ile-Bouchard 

➔

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent en vous adressant au GEIE 
Europservem 91 Bd Auguste Blanqui  - 75013 Paris, responsable du traitement. Ces informations font l’objet d’un traitement informatique destiné à des fins d’appel au don. Le destinataire des données est 
AIB (91 Bd Auguste Blanqui  - 75013 Paris). Si vous ne souhaitez pas que vos données soient utilisées par d’autres organismes à des fins de prospection, veuillez cocher la case ci-contre : 

Déduction d’impôts :
Si vous êtes imposable en France, vous recevrez un 
reçu fiscal émis par l’Association de la Communauté de 
l’Emmanuel et de la Fraternité de Jésus (ACEFJ). Il vous 
permettra de déduire 66% du montant de votre don, 
dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

❏ 10 ex  ❏ 20 ex   ❏ 30 ex  ❏ Autres : ..... 

    Je commande des neuvaines pour diffuser 
    le message de L’Ile-Bouchard autour de moi :

    Je souhaite recevoir mon reçu fiscal par courriel 
à : ................................@..................................

"

Vierge Marie, à l’occasion du 70ème anniversaire de vos apparitions à L’̂̂Ile-Bouchard,  
je vous confie cette intenntion particulièrement importante pour moi :

Mon intention de prière
(à retourner au plus vite pour qu’elle soit déposée aux pieds de la statue de Marie à L’Ile-Bouchard)



 

J’ai 45 ans et je suis prêtre depuis 21 ans. 
Tout a commencé lors d’une retraite de trois 

jours proposée aux jeunes de Terminale de mon 
lycée, à Tours. L’Esprit Saint m’a alors donné la 
passion de Dieu. Saisi par l’Absolu de Dieu, j’ai 
eu le désir de Lui consacrer toute ma vie. Marie 
avait préparé mon cœur à accueillir un tel appel... 
J’ai été bouleversé en entendant le récit des 
apparitions à L’Ile-Bouchard : le Ciel sur la terre ! 
Notre-Dame de la Prière ne m’a plus quitté. 
Ma vie avec Marie s’est approfondie au séminaire. 
                                                 Un prêtre

Nous avons perdu un bébé de 3 semaines victime 
d’un accident génétique. Quand nous sommes 

arrivés, à la maison d’accueil de Chézelles près de 
L’Ile-Bouchard, nous étions fatigués et désemparés. 
En effet, nous avions vraiment le désir d’accueillir un 
nouvel enfant tout en redoutant très fortement que 
notre bébé soit atteint par la maladie.Nous confions 
notre difficulté à un prêtre. Il implore Notre-Dame de 
la Prière et prie Dieu avec nous et pour nous à travers 
l’intercession de la Vierge Marie. Huit jours après notre 
départ de L’Ile-Bouchard, nous apprenons que nous 
attendons une naissance depuis un mois. Nous faisons 
le choix d’un suivi de grossesse « normal » et après une 
grossesse heureuse et facile, Pierre naît. 
Il est en bonne santé et comble notre cœur de parents. 
                      Un jeune couple

Une lumière pour les familles 
   et les vocations…

« 
« 

 »  »
Accueillir à L’Ile-Bouchard, un coût important

        Chiffres clefs :
Fréquentation de nos maisons en 2017 : 
11 000 nuitées / 20 000 repas 
Nombreuses retraites : vacances spirituelles 
familiales, retraites pour hommes, retraites pour 
femmes, retraite pour retraités, Triduum pascal, 
pèlerinage des familles…

Grâce à votre aide, beaucoup de familles 
dépourvues de ressources peuvent venir 
rencontrer leur Maman du ciel. 
Merci ! 

➔
Budget des maisons d’accueil 2017

Grands travaux 
agrandissement 
des capacités 
 d’accueil, mises 
   aux normes 

Frais de 
fonctionnement 
et d’accueil

60 % 40 %

Seuls vos dons peuvent nous 
permettre de financer ces 
chantiers pour mieux accueillir.

Pris en charge principalement 
par les participations des 
retraitants et des groupes.

POUR ACCUEILLIR PLUS DE PELERINS

Construction de 6 nouvelles 
chambres dans l’ancienne 
bergerie Sainte-Madeleine.

➔ 250 000 €

Grands travaux


