
 
 

https://non-nes.com 
Notre mission : vous proposer d’inscrire 

les enfants non-nés 

à une Messe perpétuelle. 

Cette Messe sera célébrée nommément 

(prénoms posés sur l’autel) 

pour ces enfants non-nés chaque jour 

pendant quarante ans pour qu’ils puissent 

recevoir leur part des Mérites de la Messe 

et y communier chaque jour. 
 

 

 

 
 

 
 

https://non-nes.com 
Notre mission : vous proposer d’inscrire 

les enfants non-nés 

à une Messe perpétuelle. 

Cette Messe sera célébrée nommément 

(prénoms posés sur l’autel) 

pour ces enfants non-nés chaque jour 

pendant quarante ans pour qu’ils puissent 

recevoir leur part des Mérites de la Messe 

et y communier chaque jour. 

 
 

https://non-nes.com 
Notre mission : vous proposer d’inscrire 

les enfants non-nés 

à une Messe perpétuelle. 

Cette Messe sera célébrée nommément 

(prénoms posés sur l’autel) 

pour ces enfants non-nés chaque jour 

pendant quarante ans pour qu’ils puissent 

recevoir leur part des Mérites de la Messe 

et y communier chaque jour. 
 

 

 

 
 

 
 

https://non-nes.com 
Notre mission : vous proposer d’inscrire 

les enfants non-nés 

à une Messe perpétuelle. 

Cette Messe sera célébrée nommément 

(prénoms posés sur l’autel) 

pour ces enfants non-nés chaque jour 

pendant quarante ans pour qu’ils puissent 

recevoir leur part des Mérites de la Messe 

et y communier chaque jour. 

https://non-nes.com/
https://non-nes.com/
https://non-nes.com/
https://non-nes.com/


https://non-nes.com 
Vous pouvez aussi inscrire votre enfant 

par courrier  (*champs à remplir obligatoires) 

Votre nom : 

Votre prénom * : 

Prénom de votre (vos) enfant(s) non-né(s) * : 

 

Adresse :  

 

Pays : 

Téléphone :  

Mail  :  
 

Merci d’envoyer ce bulletin d’inscription avec 
un chèque de 5 euros par enfant inscrit à : 

Association Messe Perpétuelle  
14 rue Pasteur 

30000 Nîmes 
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