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Janvier

23 apparitions connues ou méconnues en France

L’auteur

Mille apparitions mariales 
en France en 1700 ans d’his-
toire : quelle pédagogie di-
vine nous a été transmise, 
quel trésor spirituel possé-

dons-nous aujourd’hui ?
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Découvrons l’héritage spirituel de 1700 ans d’apparitions 
mariales en France. 

Depuis le IVe siècle, Marie n’a cessé de visiter la France. 
Inlassablement, elle revient pour nous guider, nous en-
seigner, nous informer, attentive aux évènements de 
notre histoire nationale. Près de mille apparitions ont 
ainsi été recensées en France ! Comment en rendre 
compte ?
 
A côté des plus célèbres visites de notre Mère, cet ou-
vrage a retenu un certain nombre d’apparitions moins 
connues, parfois oubliées, pour mettre en lumière une 
suite de messages importants. Il se dégage alors un fil 
rouge : celui de la pédagogie d’une maman à l’égard de 
ses enfants.

Découvrons comment Marie nous invite à œuvrer se-
lon l’Évangile pour la paix en ce monde et, au terme de 
notre vie, de gagner le Ciel où elle nous accueillera.

Geneviève Delaboudinière née à Casablanca, a passé son enfance entre la Corse et le Maroc.
Mariée à un officier de Marine et mère de 3 enfants, les nombreux voyages lui ont fait mesurer la force 
et le courage des femmes de tous les pays où ils ont séjourné, de la Nouvelle-Calédonie aux Seychelles 
en passant par la Chine.
De retour en Corse après 27 déménagements, elle écrit pour ouvrir des perspectives aux femmes 
d’aujourd’hui, loin des stéréotypes du passé et du présent.

Spiritualité

Préface de Raphaël Cornu-Thénard

Reines, comédienne, saintes 
ou inconnues : 12 chemins de 
foi inspirants !


