« La France a besoin de la Sainte Vierge :
u
une campagne de la TFP ! »
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la France, le monde entier
sera renversé par des malheurs
de toutes sortes (…).
Le moment viendra où le danger sera grand. On croira tout
perdu. Là je serais avec vous ! »

Je m’inscris à la neuvaine de messes
pour la France et pour nos défunts


Cher Jean Goyard,
Oui, je vous remercie d’avoir pensé à moi pour me proposer de m’inscrire dans
les intentions de la neuvaine de messes que la TFP fera célébrer du 19 au 27
novembre, fête de la Médaille miraculeuse.

 Oui, il est important en ce mois de novembre de prier aussi pour nos morts, ils nous
ont transmis un héritage spirituel et culturel d’une valeur immense.
 Oui, j’ai bien pris note que ma réponse doit vous parvenir le plus tôt possible ;

aussi dès aujourd’hui je m’inscris à la neuvaine de messes ; merci d’y inclure mes
intentions :

(Écrivez ci-dessus et au verso vos intentions ; vous pouvez aussi ne mettre que la mention « intentions
particulières » et les formuler dans votre coeur).

 Oui, je participe à la croisade de la TFP en défense des principes essentiels de la

civilisation chrétienne, à la diﬀusion du chapelet et de la médaille miraculeuse
par mon don le meilleur de :

Merci de votre don. Chèque à l’attention de TFP.
Je laisse Tradition, Famille, Propriété seule juge de l’utilisation de mon don pour cette
 Veuillez m’adresser un reçu fiscal.
campagne ou pour la réalisation de ses buts statutaires.
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