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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 naissance
du Rédempteur apporte
paix et espérance
à tous les hommes
de bonne volonté.

Intention missionnaire
Pour que les parents
soient d’authentiques
évangélisateurs,
transmettant à leurs
enfants le don précieux
de la foi.

Intention générale
Pour que les personnes
qui souffrent de la solitude
expérimentent la proximité
de Dieu et le soutien
de leurs frères.

Intention missionnaire
Pour que les jeunes,
séminaristes, religieux
et religieuses, aient des
formateurs compétents
et pleins de sagesse.
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PRIONS avec le
pape François

Pour les sans toit
Suite à l’incendie qui a ravagé Valparaiso au Chili, au prin-
temps dernier, beaucoup de paroissiens des quartiers les 
plus pauvres de la ville où les Lazaristes sont présents depuis 
2009, ont vu leurs maisons détruites. Des aides ont permis la 
reconstruction de quelques logements mais la plupart de ces 
habitants sont encore à la rue, démunis de tout. Au côté des 

membres de la Famille vincentienne, nous 
pouvons participer à cette reconstruction. 
Notre petite pierre, si modeste soit-elle, servira 
à l’achat de matériaux (briques, bois, clous, 

ciment, sable…) et de produits d’hygiène de première néces-
sité. Soutenons-les aussi par nos prières !D.

R.

D.
R.Paillettes d’or Aubanel 1919

Vierge à l’Enfant,
dite Notre-Dame de la Consolation
marbre XIVe siècle, église
saint-Germain-des-Près - Paris

Souvenez-vous !
Souvenez-vous, ô tendre Mère,

Qu’on n’eut jamais recours à vous
Sans voir exaucer sa prière,

Et dans ce jour, exaucez-nous.
Des siècles écoulés, j’interroge l’histoire.

Pour dire vos bienfaits ils n’ont tous qu’une voix.
Ne souffrez pas, Marie, au nom de votre gloire.

Qu’on vous invoque en vain pour la première fois.
Marie aux vœux de tous prête toujours l’oreille.

Le juste est son enfant, il peut tout sur son cœur,
Mais auprès du pécheur nuit et jour elle veille;

Il est son fils aussi, l’enfant de sa douleur.
Et moi, de mes péchés traînant la longue chaîne,
Vierge sainte, à vos pieds j’implore mon pardon !

Me voici tout tremblant, et je n’ose qu’à peine
Lever les yeux vers vous, prononcer votre nom.

Mais quoi ! je sens mon cœur s’ouvrir à l’espérance ;
Il retrouve la paix et le chagrin a fui ;

Il goûte le bonheur, grâce à votre clémence,
ô Mère de Jésus, ma mère et mon appui !

Soyez bénie, ô tendre Mère,
Nul n’eut jamais recours à vous

Sans voir exaucer sa prière,
À tout jamais secourez-nous !


