
Le Mouvement de Schoenstatt au Québec 
Ce site contient un premier livret de 16 pages que l'on peut imprimer ou consulter sur le 

Mouvement de Schoenstatt (voici le lien pour imprimer ou consulter le livret en PDF de 1 Mo: 
http://www.marmoraon.ca/mouvementapostoliquedeSchoenstatt.pdf) 
et qui nous présente les principaux extraits des sites suivants: le site de wikipedia, le site de la 
famille chrétienne et enfin de merepelerine.com.  

Voici une représentation du premier livret: 
 

 



Ce site contient aussi un 2e livret de 16 pages en PDF 2Mo. Les 3 apparitions de Marie la 
Grande Médiatrice des Grâces qui est apparue à Bärbel (Barbara) Ruess: 

http://www.marmoraon.ca/Marienfrieds.pdf 
 

Voici une représentation de ce 2e livret: 
 

 
Ce site contient des impulsions et voici comment sr Marie-Angélique Duvoisin nous présente l'impulsion de 

novembre  2020: 
 



Chers amis de la Mère Pèlerine, 
L'impulsion du mois de novembre 2020 nous invite à découvrir 2 chapitres du nouveau livre 

d'accompagnement de 72 pages "Sois mon guide" consacrés à l'"Alliance d'Amour" et au "Capital 
de grâces" de la Vierge Marie (pp. 31-34). 

C'est le coeur, le fondement de Schoenstatt. Chaque effort, peine et acte d'amour offerts à 
Marie comptent pour son "Capital de grâces" pour qu'Elle en fasse bénéficier le monde. Demandons 
à la Vierge le réflexe de vivre avec Elle tous les instants de notre journée. Le contexte actuel 
nous en offre tant d'occasions. 

En marche avec vous, 
Sr Marie-Angeline Duvoisin, soeur de Marie de Schoenstat 
 

Voici en PDF les pages 1 et 2 de l'impulsion de novembre 2020: 
http://www.marmoraon.ca/Impulsion-nov-2020-Sois-mon-guide-p1.pdf 
 
http://www.marmoraon.ca/Impulsion-nov-2020-Sois-mon-guide-p2.pdf 
 
et voici celui de décembre 2020 de 1 page en PDF: 
 
http://www.marmoraon.ca/Impulsion-de-décembre-2020.pdf 
 

Voici la couverture du livre d’accompagnement de 18 pages format 8 et demi x 11 pouces en pdf 
de "Sois mon guide": 

http://www.marmoraon.ca/2livredacc4p.pdf 
 

  
Vous pouvez imprimer sur 3 pages en ouvrant ce document en PDF tout le contenu de cette page web : 

http://www.marmoraon.ca/Shoenstattqcca3p.pdf  
Mise à jour du 12 décembre 2020 

Mère Pèlerine/Shoenstattqcca3p 


