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verser les dons à

Service des missions
"œuvre du Bx Perboyre"

93 rue de Sèvres
75006 PARIS

mention : Père
Emeric Amyot d’inville
C.C.P. PARIS 285.88 E
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Veuillez m'adresser un reçu fiscal. Il 
me permettra de déduire de mes 
impôts 66 % du montant de mon don.

Intention générale
Pour que la sagesse
et l’expérience des
personnes âgées soient
reconnues dans l’Église
et dans la société.

Intention missionnaire
Pour que les prêtres,
les religieux et les laïcs
collaborent
généreusement à
la mission
d’évangélisation.

Intention générale
Pour que soit promu
un authentique
développement
économique,
respectueux de la
dignité de tous les
hommes et de tous
les peuples.

Intention missionnaire
Pour que les chrétiens
des diverses confessions 
puissent cheminer
vers l’unité voulue
par le Christ.
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PRIoNS avec le
pape François

Pour le foyer de Tanjomoha

L’arrêt subit du soutien de plusieurs oNG a bien failli mettre 
à mal le travail du Père emeric et de ses collaborateurs à 
Vohipeno. mais la forte mobilisation des parents et amis 
leur a permis de maintenir les actions en cours. Le père 
emeric écrit dans le bulletin du Foyer de tanjomoha : 
« Grâce à vous, nous avons pu continuer les cantines 
scolaires de nos écoles jusqu’à la récolte de juin. Nous 

avons pu continuer à soutenir en nourriture 
sèche les tuberculeux pour la 2e partie du 
traitement à domicile. et, toutes les cantines 
ont été approvisionnées. 1200 personnes ont 

reçu une aide alimentaire. » une aide leur sera encore 
utile. D’avance, merci de tout cœur !D
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Sainte Marie, mère de l’Amour,
qui, serrant dans tes bras

le doux fruit de ton sein,
entendis résonner dans les cieux de Bethléem

l’annonce angélique de la paix,
premier don au monde du Verbe fait chair,

tourne avec bienveillance ton regard
vers la sombre nuit de notre terre

encore ivre de haine et de violence.
Mère de miséricorde,

qui donnas au monde le Sauveur,
obtiens pour les gouvernants la sagesse

et le discernement,
afin qu’ils utilisent les conquêtes de la science

et de la technique
pour promouvoir un développement humain

respectueux de la Création
et des projets de justice, de solidarité et de paix.

Fais que les ennemis s’ouvrent au dialogue,
que les adversaires se serrent la main

et que les peuples se rencontrent dans la concorde.
Vierge Marie,

qui, dans le secret de la maison de Nazareth
as vécu avec amour simple et fidèle

la dimension quotidienne du rapport familial,
entre dans chacune de nos familles

et dissous le gel de l’indifférence et du silence
qui rend étrangers et lointains

les parents entre eux et avec leurs propres enfants.

Marie, reine de la paix,
aide-nous à comprendre que la paix primordiale

que nous devons atteindre
est celle du cœur libéré du péché,

et fais qu’ainsi purifiés,
nous puissions nous aussi devenir

des constructeurs de paix,
afin que la cité de l’homme

puisse se transformer en chantier laborieux
où se réalise le Salut du Christ ton Fils,

qui est la paix véritable et durable. Amen !
Cardinal Renato R. Martino

Notre-Dame de la Paix
céramique de Oudin - basilique de La Louvesc

PRIÈRE à 
Marie reine 
de la paix


