
Toujours notre madone
Est là, levant sa main,
Entre le ciel qui tonne
Et les blés du chemin :
Dans l’herbe haute assise,
Au salut des passants,
Elle n’a point d’église,
De cierges ni d’encens.

Sous le toit d’aubépines,
Qui lui sert de palais,
L’oiseau chante matines
Dans l’arbre pur et frais.
Les enfants du village
Sont ses anges élus,
Et les bruits du feuillage
Lui sonnent l’angélus !

Son regard sans colère
Parle au cœur repentant ;
Son doux silence éclaire
L’aveugle qui l’entend ;
un pauvre l’a trouvée
Au fond du ravin creux ;
Et Dieu l’a conservée
Aux autres malheureux !

Prenez pour confidente
Sa charité sans voix ;
La voix la plus prudente
Nous trahit quelquefois :
Dans son chaste mystère,
A l’abri des regrets,
Au-dessus de la terre
Enfermez vos secrets !

Quand sur ses pieds de reine
J’ai mis mon front brûlant,
Je sens veine par veine
couler un calme lent ;
Filles de Notre-Dame,
Dormez sur ses genoux ;
Pour élever votre âme,
Elle en sait plus que nous !
Marceline Desbordes Valmore dans Pauvres Fleurs
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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 les
chômeurs obtiennent
le soutien
et le travail dont
ils ont besoin 
pour vivre
avec dignité.

Intention missionnaire
Pour que l’Europe
retrouve ses racines
chrétiennes à travers
le témoignage
de foi des croyants.

Intention générale
Pour que les moyens
de communication
soient des instruments
au service de la vérité
et de la paix

Intention missionnaire
Pour que Marie, Étoile
de l’évangélisation,
guide la mission de
l’Église dans l’annonce
du Christ au monde entier.
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PRIONS avec le
pape François

Un repas quotidien pour les écoliers
nous vous avons déjà parlé de l’école 
d’alphabétisation ouverte au pied d’un arbre à 
fort-dauphin il y a 9 ans. Le nombre des écoliers 
a doublé depuis lors. « Les enfants sont tous 
contents, écrit le père albano, car ainsi ils sont 
sûrs d’avoir de quoi manger… Mais ce n’est pas 
facile de donner à manger à 640 personnes par 
jour, même si ce ne sont pas des repas d’europe. 

L’argent sort vite. » sommes-nous 
toujours prêts à soutenir cette 
action auprès des petits écoliers ?
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