C’est en retournant sur les chemins de pèlerinage que les hommes et les femmes du 3ème
millénaire retrouveront dans le silence la relation profonde qui les unit au Dieu Créateur
et à Son Fils, le Dieu Sauveur. Sur cette route,
par l’action du Saint Esprit, la Vierge Marie
nous accueille en son cœur Immaculé. C’est
elle qui va nous conduire jusqu’au Cœur Sacré
de son Fils, Soleil d’Amour.

Ouniv - Ukraine

Modalités d’action
La Route de l’Europe chrétienne organise
et anime quatre sortes d’activités : des conférences sur les pèlerinages, des pèlerinages à pied, des
voyages pèlerinages. Enfin, elle crée ou restaure en Europe et en France tous signes chrétiens
(calvaires, croix, oratoires, chapelles, églises, statues et mosaïques-icônes). Son seul critère d’engagement retenu pour l’exécution de ces travaux est celui du maintien de la foi. Les travaux sont effectués
avec le concours de bénévoles. Soutenez cette association qui a besoin de vos prières, de votre
engagement et de vos dons.
Son site internet : http://www.route-europe-chretienne.fr/ - Courriel : atelierloubarri@free.fr

Visan - France

Meursault - France

Velehrad - Tchéquie

Le Barroux - France

A renvoyer à :
Association La Route de l’Europe chrétienne
Atelier Lou Barri
84740 Velleron / France
Tel/Fax 04 90 20 08 70
Email : atelierloubarri@free.fr
http://atelierloubarri.free.fr/
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« La Route de l’Europe chrétienne » est une association Loi 1901,
dont les statuts, déposés à la Sous-préfecture de Carpentras et inscrits le 20 novembre 2006 sous le N° 084.3.00 4972, a été crée
par Robert et Claudia Mestelan le 29 septembre 2006 en la fête
de Saint Michel Archange. Elle a tenu le 7 novembre sa première
assemblée qui en a fixé le but et défini les modalités d’action.
Cette Association de laïcs catholiques s’engage à défendre les racines chrétiennes de l’Europe dont les origines remontent aux temps
apostoliques (St Lazare, premier évêque de Marseille, Saint Maximin, Sainte Marie-Madeleine, Saint Pierre et Saint Paul, tous les
apôtres). Ceci par un ensemble d’actions évangélisatrices.

Cotignac - France

Partant du constat que l’évangélisation de l’Europe a été dès le
Ve siècle initiée par des moines et des pèlerins, elle veut aujourd’hui
participer concrètement à sa ré-évangélisation en s’inspirant des
principes de la « Peregrinatio ad Dominum » de Saint Patrick et de
Saint Colomban.
"

Bulletin d’adhésion
Nom, Prénom : . .....................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................
Téléphone, Fax, mail : . ..........................................................................................................
o Oui, je soutiens l’association et je souhaite en faire partie. Ci-joint ma cotisation annuelle à l’ordre de l’association La Route de l’Europe chrétienne
o Je joins un chèque de ...........................€ à l’ordre de La Route de l’Europe chrétienne
Cotisation : Normale : 25 €, Familles nombreuses : 18 €, Etudiants : 10 €, Bienfaiteurs : 100 €

