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A la sritè du dérret n" ,Mr§lPr!5&7.n17l€€r.- de. Mq8eigneir Jean MBARGA,
Arduê{ue de Yaoudé portant ttt*inrdqr de fÂruÉe Mâiiale (O@! AIfT-UI1q,
CorBidérant la noE pastoratr n" ,Mrü/17l061/ba. portant organisation et animâtion
dê fAnflÉe Maria§ grotts verurÊ Fr la ftêlente, au' rur ile: - Mqredgreur
l'erchevêque, Eorter à voEe connâiscenoe le prqgrammer{co aÇÎiütÉs de I Annê
Mcriale.

L LANCEMBNT

+ DâNS ÎOÛrtg LEfI PAROT!'SE§i BT A!'SOCTATIONS

- Neuveinc ptÉparatotue du lanccsrent de f.Armée Martale àu
§qtlnbre A[7. Ogint le Carevas.

I CATTIÉDRALE NOTf,,E.T'AME D8S VICTORES

- Mesc de leia:mcnt dmrnchê 1- octobÉa 2Of à fl hêutes.
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IL AgIrl,TTÊg DIOCÉSAINES
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OdobEE 2ûry: Moi! du Roceire
- 1' : Cath&lrah Not!È&me des Victoiir3 : Larocment de l,Annâ Mariale
- 21 : Measa Mræle : Pèlerinage Dioo&ain + €nseignem€nt msrial

Novearbn 2tÿ17: Moia ite piàe pour lcr frncr du purgJæ3
- 12-13 : Pàedruge Diooésain + err5slsretnerrt mâria1

et leo vicairls



I

IXceù[È 2ù17: Moir ih la Ndvita
- (E : Mont Fébé : Fàrlertnage Dto&ln + encrngmrent marlal
- 31 : Stade Oauleporç boirt€s l€6 parolssês a Sarcfua&ee: Vëllê Marhle.

Iarvicr 2[118 : Moir dê f'Eû6rt léorrl- 1.: Ndrnal€n: MÉrse

Mrs 2ûrA: MtÉr d: Sùt rE D& .

- 1&24 : Searalne de pdère potr funité dcs Chré6cn6
*Y,a:, dlrtsi'c,üârilt dr. dt logrctrtàdiglarrs

Féyd.r 2lnt: Mob jer Scpf Dollam de Maic, .

- ü 3 Ak@o: PëGrinaæ + nease der mât d€3
- 17: (1- seqcd.dri Cer€lle) : Mrdle pèkriire : \fesqâFsddr8o-Nrimalcn

-19:Ecse: P§ertnage + slEeigll€mart er Scturt !æçh TrarnittetE et Epou
- deMariÊ

. âvril l|lEE : Mois d: le peæiodn Grirt
. -@ r fâqucr

. Mei 2û18:.Moir dêh +iæ Vi.rgè M.d.
. -10 on ïl: trdi$rc: uêssa d€ 1, NaÉon

-l,ll: Ndlrlcn: Fàeriruge + aræirrrcarent müiâl (annirr.tsâirc apparitiurs

Inin 2ûrt: Irilois & SsÉ{crn
:.

I ' I - 1-: Sacé{cur 
.d.- Ié*" d" Molrdo: psednage * .*lgr.*,,,'dro

unts de Jéars et de À,Iade
,l

Inillcl4ll I ùloir du Plécieur sag
- 1l : C.orgrès merial I « üdÈ; a y'il sors dtu»(fi2§':.-

Aott2tr8: ÀIds dd gdlf C:cu d. ll+ê
- f4: Mvog Àih Ârylophoe I ConftÉrunoe rmriale
- lE : Clhédralc Noare-Denc dce Vicü$na: Ir[eiree

Scotcmtrc 2|tIf8: Mob dce AngË * Ârûa8l!
- 1&15 : Aloo : pàeinage + æülée C-rclx Ghrrieurn ctI*E dÉ§ Z DorrLurs
- - ll0: Clôhre dc l,Ansâe ldâdste

' 1.



III. OUENTATIONS GÉNÉRALES

L Zone§

- Ensêlgnêments,dans les réunions de zone tout au lonÈdq l,année su. le
thème gâénl « Paites but ce qu,il vous din,,ln4 S

2" Paroisseg

- Prières impérées pour la paix
. Messe de lancement en octobre
- Visite des familles avec enseign€m€ûrts sur Marie (Ioumées)
- Prièrc du chapelet toute fannée
- 24 heures avec Marie
- Enselgnêrnênts sur Marie
- Redynamisation des Associatiorn mariales pour ieun6- lnviter l€s ieunes à integrer les Aseociations maiâl€s-- 

Créer une grottê mariale
- Encourager les dévotions ma ales personnelles

3. Instituts religicux

- Integrer l'Annee Mariale dans les activitê intem€s
- Participer aux activitê diocesaines

4. Etablissemenb scolaires
- Constructiori d une trotte mariale dans ctuque école A co[ège
- Valoriser là oir il en edste
. Prière de l,ârt lrs
- Messe de renhée scolaire : lancernmt Année Mariale

5. Les Agsocirtions

- Préparation et participation au congrè marial
- Enseigrrernents
- Ouv€rture âux ieun6

6. Les hmilles

- Sanctuâire (petit coin de prière)
- Imaç / icône de Marie dans draque maison
- Consécr"ation des familles à Marie
- Récitation du drâpelet ôaque sêmaine
- Eàrde bblique m famille
- Encourager Ia réception d€s sacreûrents

A TourE LA coMMuNAurÉ DioGÉSATNE

l



ANNÉE MARIALE 20 I7.2O1E
NEWAINE PRÉPARATOIRE

CANE\/AS

1. Signe de Croix

2. Prière à l'Esprit Saint

3. fe corüesse à Dieu Tout-Puissânt

4. t ecture proposee et m&ihtion pour chague jour
5. Chapelet du iour
6. Litanies dè la Vierge Marie
7. Prière à Sainte Thérèse de l'EnÉant Jêus
8. Prière à Saint Michel

9. Prière de la neuvaine

l0.Prière de l'Annee Mariale
I l. Invocations finales

N.B, : Le terte ile toute la teuüsitv est ilispottible à la Cathdba,L Notue-
Da nc ibsÿiûobes fu yaowlé-


