Armée de prière
pour une Europe chrétienne
Avec cette initiative nous prions pour la conversion de toutes les
personnes vivant en Europe et pour les gouvernants afin qu'ils s'orientent
vers les commandements de Dieu.
Je m'engage de dire au moins une dizaine de chapelet chaque jour à cette
intention ou une autre prière appropriée.
(Cette promesse n'engage pas sous peine de péché.)
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Envoyez les listes complètes à: Theresia Pustal, Kirchplatz 1, D-87509 Immenstadt,
E-Mail: europa.gebetssturm@gmail.com
D'autres listes peuvent être commandées à l'adresse ci-dessus.
Initiateur: V.i.S.d.P. Kath. Gebetsgemeinschaft Allgäu

"Armée de prière pour une Europe chrétienne"
La discrimination et la disparition de notre culture chrétienne en Europe fait peur à
beaucoup d'hommes.
Les commandements de Dieu qui ont caractérisé l'occident chrétien sont
déconsidérés par le gouvernement et par trop d'hommes.
Suite à ce souci une initiative a été fondée par un grand groupe de prière qui prie
déjà depuis 22 ans à des intentions diverses:
"L'Armée de prière pour une Europe chrétienne"
Nous avons été encouragé par l'exemple du Père Pavlicek, fondateur de la
"Croisade du Chapelet et de la Réparation pour la paix dans le monde", qui, depuis
1947, a convaincu jusqu'à 500.000 personnes de s'engager à prier quotidiennement
le chapelet douloureux afin que l'occupation russe se termine en Autriche.
En mai 1955 l'Armée Rouge a quitta enfin l'Autriche.
Sr. Lucie disait a Fatima: "Il n'y a aucun problème si grave soit-il, qui ne peut être
résolu par la prière du chapelet."
Avec cette initiative nous prions pour la conversion de tout les habitants de
l'Europe et pour les gouvernants afin qu'ils s'orientent vers les
commandements de Dieu.
En signant je m'engage à dire quotidiennement une dizaine du chapelet à cette
intention.
Inscription et listes à europa.gebetssturm@gmail.com ou à Theresia Pustal,
Kirchplatz 1, D-87509 Immenstadt, Tel 0049 8323/9696031.
Aidez nous à gagner 500.000 personnes qui prient en distribuant cette « Armée de
prière », aussi aux personnes d'autres pays de l'Europe.
Cette initiative est approuvée par des évêques et a été présentée au Congrès
« Freude am Glauben » (Joie de la Foi) à Fulda en 2018.
http://www.gebetssturm-fuer-ein-christliches-europa.de/

