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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 migrants et les
réfugiés trouvent bon accueil
dans les pays où ils arrivent 
et y soient traités avec respect.

Intention missionnaire
Pour que la rencontre
personnelle avec Jésus suscite
chez de nombreux jeunes le
désir de lui offrir leur existence
dans le sacerdoce ministériel
ou la vie consacrée.

Intention générale
Pour que, refusant la culture
de l’indifférence, nous puissions
prendre soin des personnes qui 
souffrent, en particulier des
malades et des pauvres.

Intention missionnaire
Pour que l’intercession
de Marie aide les chrétiens
vivant dans des contextes
sécularisés à se rendre
disponibles pour annoncer
Jésus.
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PRIONS avec le
pape François

Au service des Dayaks
Engagé dans la construction, en brousse, d’une petite « église/
maison de mission » à vocation multiple, pour venir en aide à la 
population locale, ce lazariste au bout du monde doit faire face 
seul à tous les obstacles : géographiques, matériels, financiers… 
Cette bâtisse a pour but de matérialiser une présence chrétienne 
au côté des Dayaks, « victimes, écrit Jacques Gros, de la des-

truction de leur environnement par les mines 
de charbon à ciel ouvert, les plantations de pal-
miers à huile et autres activités irresponsables 
et souvent illégales. Pour aider au respect de la 

culture et de la dignité de ce peuple, entendrons-nous cet appel ?
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JE TE SALUE MARIE, Femme pauvre et humble, bénie du Très-Haut !
Vierge de l’espérance, prophétie des temps nouveaux, 

nous nous associons à ton hymne de louange 
pour célébrer les miséricordes du Seigneur, 

pour annoncer la venue du Règne 
et la libération totale de l’homme. 

Je te salue Marie, humble servante du Seigneur,
glorieuse Mère du Christ ! 

Vierge fidèle, sainte demeure du Verbe,
enseigne-nous à persévérer dans l’écoute de la Parole, 

à être dociles à la voix de l’Esprit, attentifs à
ses appels dans l’intimité de notre conscience 

et à ses manifestations dans les événements de l’histoire. 
Je te salue Marie, Femme de douleur, Mère des vivants ! 

Vierge épouse auprès de la Croix, nouvelle Eve, 
sois notre guide sur les routes du monde, 

enseigne-nous à vivre et
à répandre l’amour du Christ, 

enseigne-nous à demeurer avec Toi
auprès des innombrables croix 

sur lesquelles ton Fils est encore crucifié. 
Je te salue Marie, Femme de foi,

première entre les disciples ! 
Vierge, Mère à l’Église, aide-nous à rendre

toujours compte de l’espérance qui est en nous,
ayant confiance en la bonté de l’homme

et en l’amour du Père. 
Enseigne-nous à construire le monde,

de l’intérieur :  dans la profondeur
du silence et de l’oraison, 

dans la joie de l’amour fraternel, 
dans la fécondité irremplaçable de la Croix. 

Sainte Marie, Mère des croyants,
 prie pour nous. Amen.


