
Les Amis de 
Georgette Blaquière

Association

En adhérant à notre association, 
vous permettez de :

Avoir la foi, ce n’est pas croire
que Dieu existe, mais c’est croire

que j’existe pour Dieu.

Nom : ......................................................................................................................

Prénom : ................................................................................................................

Ou dénomination
(pour personne morale, entreprise, association): 
........................................................................................................................................

Adresse postale complète : ........................................................................
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

E-Mail : ....................................................................................................................

Téléphone : .........................................................................................................

    adhère à l’Association «Les Amis de Georgette
    Blaquière» pour l’année  201......   en tant que

 membre actif 10e (ou plus),
ou si personne morale : 

 membre partenaire 20e (ou plus)

    Cotisation versée : ..............
 Chèque à l’ordre de «Les Amis de Georgette Blaquière»

ou
  espèces

À  ............................................................................, le ..........................................

Signature de l’adhérent                              

Bulletin et cotisation à envoyer à «Les Amis de GB»  
17 Rue Ampère  65100 LOURDES

• faire connaître ses enseignements
  • organiser des colloques et manifestations
    • gérer un centre de documentation
      • récolter des fonds

La grâce
d’être femme

L’Évangile
de Marie



Mère de famille et grand-mère, veuve 
consacrée, Georgette Blaquière (1921-
2012) est théologienne et écrivain catho-
lique. Professeur de lettres classiques, elle 
s’engage en 1960 avec son mari dans les 
Fraternités séculières Charles de Foucauld. 
En 1974, elle découvre le Renouveau Cha-
rismatique dont elle deviendra une théolo-
gienne de référence et l’un des leaders. 
Devenue veuve, elle reçoit de l’évêque 
de Versailles en 1982 une mission de 
prédicatrice auprès de publics aus-
si variés que les groupes et com-
munautés du Renouveau Charis-
matique, les couples, les familles, 
les prêtres et les jeunes. À partir de 
1994, elle fait partie de l’Instance de Com-
munion du Renouveau Charismatique.

Elle est l’auteur du best-seller
« La grâce d’être femme » et d’ouvrages 
de spiritualité et de théologie reconnus 
pour leur qualité et traduits en une 
douzaine de langues.

CONTACT :
06 70 15 34 78
lesamisdegb@gmail.com
www.lesamisdegeorgetteblaquiere.fr

Georgette Blaquière


