AIDEZ-NOUS À TROUVER DE NOUVEAUX ABONNÉS !
Faites découvrir l’amour du Cœur de Jésus en nous indiquant
l’adresse de personnes pouvant être intéressées
par le contenu de la revue et susceptibles de s’abonner.
Nous leur enverrons avec joie un exemplaire gratuit
de la revue Le Cœur de Jésus.
□ Mme

□ Mlle

□ M.

□ Mme

□ Mlle

SECRETARIAT DES ŒUVRES DU SACRE-COEUR

BON DE COMMANDE

Feuillet-prière
"Promesses de Jésus transmises
à sainte Marguerite-Marie"

□ M.

Nom : …………………… Prénom : ……………

Nom : …………………… Prénom : ……………

Adresse : ………………………………………….

Adresse : ………………………………………….

……………………………………………………...

……………………………………………………..

Tél : ………………….. Mail : ……………………

Tél : ………………….. Mail : ……………………

« Voici ce Cœur
qui a tant aimé les hommes »

Liste envoyée par : ………………………… (nous ne signalons pas la provenance de ces adresses).
Mes intentions de prière à déposer à la chapelle et confiées au Cœur de Jésus par la
prière de la communauté :………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………

BON DE COMMANDE ‘LIVRET DE PRIERE’
UN CADEAU SPIRITUEL À OFFRIR!!

Je commande dès aujourd’hui le feuillet-prière :
□ M □ Mme □ Mlle

NOM:………………………. PRENOM :…………………………

Adresse :………………………………… ………………………………………………………
Code postal :…………………Ville :…………………………………………………………
Tél. :……………………………………… Courriel :……………………………………

FEUILLET-PRIÈRE
Prière « Prière à Jésus fidèle en ses promesses »
N°1 Livret ‘Prières au Cœur de Jésus’ Voici ce Cœur qui a tant aimé.. …..… ex.
N°2 Livret ‘Prières d’Adoration’ Venez, adorons-Le ! ……. ex.
N°3 Livret ‘Prières du quotidien’ Sur les chemins de la vie……. ex.
N°4 Livret ‘Prières pour la famille’ La Famille, reflet du Cœur de Dieu … ex.
N°5 Livret ‘Prières à la Vierge Marie’ Regarde l’Etoile, invoque Marie... ex.
N°6 Livret ‘Prières à l’Esprit Saint’ Viens Esprit Saint ! ……. ex.
N°7 Livret ‘Prières dans les épreuves’ Ne crains pas, Je suis avec Toi ! …….. ex.
N°8 Livret ‘Prières avec les saints amis du C. de Jésus’ Il m’aimé, Il s’est livré pour moi ...ex.

FRAIS D’ENVOI du livret de prière :
A l’unité : 1,50€ (Métropole), 2,00€ (DOM) ……………………..€
De 2 à 5 : 3,50€ (Métropole), 5,00€ (DOM
……………………..€
Au-delà de 5 exemplaires : nous contacter merci.

□ Je commande …. livrets à 3,90€ l’unité (choix ci-dessus)
et j’ajoute les frais d’envoi. Total :……………

PRIX A
L’UNITE :
3,90€
(Frais d’envoi
à ajouter)

Frais d’envoi
Exemplaires

L’unité

Quantité

Métropole

DOM

De 1 à 6

0,70 €

… x0,70= …

1,50 €

2,00 €

De 7 à 14

0,60 €

… x0,60= …

2,50 €

4,00 €

De 15 à 39

0,50 €

… x0,50= …

3,00 €

5,00 €

De 40 à 79

0,40 €

… x0,40= …

5,00 €

7,00 €

De 80 à 159

0,30 €

… x0,30= …

6,00 €

12,00 €

TOTAL

Ex : Je commande 50 feuillets-Carême à envoyer à Strasbourg, j’envoie un règlement de (0,50 x 50) + 5 = 30 €

Adresser votre règlement à : Secrétariat des Œuvres du Sacré Cœur
9 rue Chervier - 71600 Paray le Monial Tél 03 85 81 15 04
Courriel : contact@secretariatdesoeuvresdusacrecoeur.org

Pour soutenir la prière, seul(e) ou en famille,
offrez et diffusez largement les images-prière !
Réf

IMAGES

Qté

Prix (€)

Oui !
Je veux collaborer à la mission
du Secrétariat des Œuvres du Sacré–Cœur,
pour faire connaître l’Amour de Jésus
par la revue Le Cœur de Jésus,
à Paray le Monial.

TOTAL

1

Les disciples d’Emmaüs
Prière « Seigneur Jésus, Tu me rejoins sur la route »

0,60

3

Image du Sacré Coeur
Prière de confiance « Je serai ta force, ne crains rien »

0,60

8

Litanies du Cœur de Jésus
et prière au Cœur de Jésus

0,60

10

Neuvaine de confiance au Cœur de Jésus
Avec Mère Teresa et Jean Paul II

0,60

16

Image-prière à Jésus, Source de réconfort
« Confiance ! Je suis avec vous. N’ayez pas peur »

0,60

Mes coordonnées

18

Image du Christ
Prière « Venez à Moi, vous tous qui peinez
et Moi, Je vous soulagerai »

0,60

Prénom………………………… Nom………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………..
Tél………………………………… Courriel………………………………………………...

22

Icône du Christ et de saint Jean
Prière au Cœur de Jésus avec saint Jean

0,60

32

Image du Christ ressuscité
Prière « Je suis avec vous tous les jours »

0,60

38

40

Image de la sainte Vierge Marie
Prière : « Marie, montre-nous Jésus »
Image Retour du fils prodigue
Prière : « Père, tu nous accueilles avec tendresse »

0,60

0,60

□ Je commande les images-prière N°…………………………à 0,60 l’unité.
J’ajoute les frais d’envoi (Ex: 20 images : +2 € ; 50 images: + 3 €…) Total : ……….. €
LES OBJETS RELIGIEUX
Chapelet avec le Cœur de Jésus et de Marie (en bois)

5,00

Médaille dorée du Cœur de Jésus (très belle qualité)

5,00

Icône du Christ avec St Jean (fab. artisanale) 5 cm x 6,6 cm

5,00

Icône du Sacré-Cœur de Jésus (fab. artisanale) 5 cm x 6,6 cm

5,00

□ Je commande l’objet religieux …………………………………………… à 5,00 l’unité.
J’ajoute les frais d’envoi (1 objet : 2 € ; par objet supplémentaire + 1€) Total : ……… €

□ Je m’abonne
4 n° - 1 an

□ Je me réabonne

France 29 € □ - Tom- Étranger 37 € □
Dom 32€ □ - Abonnement soutien 42 € □

J’offre un abonnement missionnaire 35€ □
M. □

Mme □

Melle □

□ J’abonne un(e) ami(e)
Ses coordonnées :

M. □ Mme □ Melle □

Prénom……………………… .. Nom……………………………………………………….
Adresse …………………………………………………………………………………………
Tél………………………………… Courriel…………………………………………………

Je verse un don pour faire connaître l’Amour de Jésus :
□ 15 €

□ 30 €

□ 50 €

□ 100 €

□ Autre : ……. €
JE SOUHAITE UN RECU FISCAL

Je demande une messe pour m’unir à la prière de l’Église :
□ Messe : 18 € □ Neuvaine : 180 € □ Trentain 550 €
Je joins un timbre pour recevoir une réponse
Je ne suis pas ou plus abonné(e), je souhaite recevoir un exemplaire, j’ajoute 7,25 €

Adresser à : Secrétariat des Œuvres du Sacré Cœur
9 rue Chervier - 71600 Paray le Monial Tél 03 85 81 15 04
Courriel : contact@secretariatdesoeuvresdusacrecoeur.org
Pour un virement : I.B.A.N : FR66 2004 1010 0400 1862 0C02 516 - PSSTFRPPDIJ

