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Cliquer sur les lignes soulignées et lire et imprimer les documents si désirées
Petit dépliant de 2 pages sur les objectifs des Gardes d’Honneur, sur l’Heure de présence, la prière
d’offrande, … :
http://www.marmoraon.ca/depli2p.pdf
Les internautes peuvent consulter avant de prendre leurs décisions les 2
documents suivants en PDF pour savoir comment d’engager dans la Garde d’Honneur :
2° Les statuts : http://www.marmoraon.ca/statuts.pdf
3° Un authentique chemin de sainteté : http://www.marmoraon.ca/chemist.pdf
Ensuite, vous choisissez une Heure de Garde ou de Présence que vous ferez à tous les jours
et une Heure de miséricorde (facultatif) différente de celle de la Présence dans le cours de la
journée.
En dernier lieu, vous remplissez le Bulletin d’inscription http://www.marmoraon.ca/bulinsc.pdf

Ce Bulletin, on le retrouve sur les site du Siège international de la Garde d’Honneur (Gdh) à cette
adresse :
ww.gardedhonneurdusacrecoeur.org/userfiles/inscription GDH.pdf
Pour s’inscrire suivre les directives de Genevève Signes :
« je reçois par e-mail, téléphone, courrier ou via le site http://www.gardedhonneurdusacrecoeur.org,
toutes les inscriptions pourvu que soient bien mentionnés : Nom, prénom, adresse postale complète,
n° de tél, e-mail ………….. ET l’heure choisie (+celle de miséricorde qui demeure facultative !)
Je réponds aussitôt et envoie par courrier les documents attestant et validant l’engagement ! /
Geneviève Vignes, / Coordinatrice pour le Siège de l'Heure de Présence - Garde d'Honneur / MONASTÈRE
DE LA VISITATION, 13, rue de la Visitation, 71600 PARAY-LE-MONIAL, France /
- E-mail : gdh.paray@free.fr / Téléphone à partir du Canada : 011.33.9. 51.96.47.90. »
Premier choix, vous vous mettez en contact avec Geneviève comme elle le demande ci-dessus :
À la fin du Bulletin d’inscription, vous lirez que je peux moi-même remplir pour vous ce Bulletin et vous avez 2
autres choix offerts pour cela.
2e choix : je peux moi-même envoyer votre Bulletin à Geneviève pour vous par internet lorsque vous
l’aurez bien rempli et signé par vous-même après avoir choisi votre Heure de Présence et votre Heure de
miséricorde (facultative). Vous pouvez m’envoyer votre Bulletin bien rempli par courrier à mon adresse : JeanClaude Papin, 172 rue Saint-Charles, Sainte-Thérèse, Québec J7E 2B2
3e choix : si vous voulez me donner par téléphone à 450-970-1659 toutes les informations contenues
dans ce Bulletin et alors je pourrai envoyer ces informations à Geneviève par internet.
Après coup, j’envoie votre Bulletin ou le contenu de vos informations à Geneviève dans son courriel :
gdh.paray@free.fr
Après vous être inscrit(e), vous recevrez de la part de Geneviève par courrier prioritaire par avion votre
carte d’engagement, les prières qui sont données à chaque engagé(e) et une médaille comme signe de votre
engagement. Ensuite, votre Heure de Miséricorde sera inscrite à l’œuvre du Cadran de la Miséricorde du
Monastère de la Visitation à Paray-le-Monial. Merci!!!
En Marie Reine de la Paix et du Sacré Cœur de Jésus,
Jean-Claude Papin
Tél. : 450-970-1659
Courriel : jeanclaudepapin@live.ca
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