
FRATERNITÉ MARIALE 
NOTRE-DAME DE MARIENTHAL

TOTUS TUUS

T É L É P H O N E  :  0 3  8 8  9 3  9 0  9 1
A C C U E I L @ B A S I L I Q U E M A R I E N T H A L . F R

1  P L A C E  D E  L A  B A S I L I Q U E  -  6 7 5 0 0  M A R I E N T H A L



Charte des 
Membres

 
En 1240, un jeune homme fit une expérience 
de conversion totale au Christ Sauveur. 
Son nom était Albert de Haguenau. 

 

Un jour, sans doute lors de la Sainte Messe, 
il entend l’évangile de Saint Matthieu (9, 9-13) : 
« Jésus (…) vit, en passant, un homme, 
du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur
d’impôts. Il lui dit : « Suis-moi. » L’homme se leva et le suivit. »

 

Cet évangile va changer radicalement la vie d’Albert. Au fond de son cœur, 
il est bouleversé par cette parole et ressent personnellement l’appel de Jésus :

« C’est toi que je suis venu appeler, Albert. Suis-moi ! »
 

Du jour au lendemain, Albert quitte tout. Il se fait ermite pour suivre Jésus, vient
s’installer dans un coin de forêt et apporte avec lui son trésor : une statue d’une Vierge
à l’Enfant. 
Albert choisit Marie, Mère très aimante, comme son guide pour prendre soin du Christ, 
soin de l’Église. Albert s’engage tout entier dans la prière, le travail quotidien et
l’accueil du frère. En peu de temps, les petits et les grands du peuple, attirés par
l’humble sage de la forêt, vont venir en ce lieu, et Marienthal, la « Vallée de Marie »
va naître. 

Au long des siècles, Notre-Dame de Marienthal est devenu le sanctuaire  de la
Tendresse et de la Compassion de Marie pour une grande multitude d’hommes et de
femmes,  lieu de guérisons intérieures, étape sur le chemin pour une vie renouvelée.

Après le Couronnement de la Piéta en 1859, le Pape Léon XIII, en 1892, donne au
Pèlerinage de Notre-Dame de Marienthal,  le titre de Basilique Mineure, qui devient
un sanctuaire uni à St Pierre de Rome avec la vocation de prier pour l’Église
Universelle et d’être un Flambeau de la Foi en Région Rhénane.

 

Aujourd’hui, nous voulons continuer à porter, tous ensemble, l’idéal de vie d’Albert, 
prendre soin de l’Église du Christ, avec la Très Sainte Vierge Marie, 

et soutenir, par notre prière l’ensemble du monde.
 

C’est pourquoi, nous appelons tous ceux et celles qui le souhaitent, à venir nous
rejoindre, pour devenir « disciples missionnaires » en fondant 

la Fraternité Notre-Dame de Marienthal.
 

Cette proposition s’adresse à tous : à vous qui vivez près de Marienthal, à vous qui en
êtes éloignés, soyez tous les bienvenus. Où que vous soyez vous pourrez vivre les
engagements de la Fraternité et devenir Apôtres de Marie par la prière et l’offrande
de votre vie au quotidien.



 
Notre-Dame de Marienthal, Toi Ma Mère et Ma Reine,

Je viens vers toi comme je suis, avec ma vie.
Je viens vers toi le cœur rempli de noms et de visages,

De toutes ces personnes que je veux te confier.
Règne sur leurs cœurs.

 

Je viens vers toi avec mes joies et mes peines,
Avec ce qui est beau et ce qui est sombre en moi.
Ce qui est beau, aide-moi à le faire fructifier,
Ce qui est sombre, aide-moi à m’en libérer.

Règne sur mon cœur.
 

Notre-Dame de Marienthal, 
Toi Ma Mère et Ma Reine,

Attise dans le cœur des hommes,
Le désir d’être des citoyens du Royaume,

Pour qu’une multitude reçoive la Couronne de Vie. 
Règne sur tous les hommes. Amen.

ANNONCE DE LA FRATERNITÉ : 
 

LE 8 DÉCEMBRE 2020,  fête de l'Immaculée Conception

PRIERE DE LA FRATERNITÉ 
 

« Notre-Dame de Marienthal, Reine et Mère, étends ton Règne »

FETE ANNUELLE DE LA FRATERNITÉ: 
 

LUNDI DE PENTECÔTE, fête de Marie, Mère de l'Eglise 
(journée d’indulgence au sanctuaire)

Ce jour-là, accueil des nouveaux membres, bénédiction, remise de la médaille 
de la Fraternité et inscription au registre  de la Fraternité 

 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE :
9h30 : accueil- café,

10h : Méditation spirituelle (par le Recteur ou un membre du sanctuaire)
11h : Messe solennelle, 

12h15 : Repas sur inscription à l’avance - 14h : Chapelet,
                          15h : Vêpres et prière de la Fraternité à Notre Dame de la Joie.

LANCEMENT DE LA FRATERNITÉ : 
 

LES 1er et 2 MAI 2021, 
 

ouverture du mois de Marie



CHAQUE JOUR : PRIER UNE DIZAINE DE CHAPELET
 

En union avec la basilique de Marienthal, pour porter avec nous les
intentions confiées au sanctuaire ou celles que vous souhaitez partager.

 

 
 

 
UN JOUR PAR MOIS : S’UNIR A LA VIE DU SANCTUAIRE 

 

Vivre une fête mariale mensuelle en communion avec la Basilique de Marienthal
et tous les membres de la fraternité : Participer à la messe (à Marienthal, dans
votre paroisse ou un autre sanctuaire proche de chez vous) ou prendre un
temps de prière personnelle (chapelet, Adoration du St Sacrement, oraison...)

 

Calendrier des jours d’union spirituelle avec le sanctuaire : 
1er janvier (Ste Marie, Mère de Dieu), 2 févier (Présentation du Seigneur au Temple), 25 mars
(Annonciation), 26 avril (N-D du Bon Secours), 31 mai (Visitation), Juin (3ème samedi après la
Pentecôte : Cœur Immaculé de Marie), 16 juillet (ND du Mont Carmel), 15 août (Assomption

de la Vierge Marie), 15 septembre (N-D des Douleurs), 7 octobre (N-D du Rosaire), 
21 novembre (Présentation de Marie au Temple), 8 décembre (Immaculée-Conception).

 
 

 

 
           UNE FOIS PAR AN, VIVRE UNE JOURNEE 
                  DE PELERINAGE A MARIENTHAL

 

  Les grands jours de pèlerinage ont lieu principalement
                       le 15 août, le 15 septembre,   
             le 1er mai et chaque dimanche du mois de mai.Qu’à la prière de la Très Sainte Vierge Marie, Notre-Dame de Marienthal,
Dieu vous comble de grâce et de bienfaits, que sa Paix s’étende en vos
cœurs et en ceux pour lesquels vous priez. Amen.

       P. Franck GUICHARD+, Recteur

LES ENGAGEMENTS DES MEMBRES DE LA FRATERNITE

Pour tout renseignement et inscription pour des repas ou nuitées :
tel : 03 88 93 90 91 – accueil@basiliquemarienthal.fr

wwwbasiliquemarienthal.fr
 

 

Une offrande de 10 à 15€ permet de couvrir les différents frais


