
7

verser les dons à
Service des missions

"œuvre du Bx Perboyre"
95 rue de Sèvres

75006 PARIS
mention : Madagascar

Père FAHAMARO
C.C.P. PARIS 285.88 E

m
ic

ro
-r

é
a

lis
a

ti
o

n

Veuillez m'adresser un reçu fiscal. Il 
me permettra de déduire de mes 
impôts 66 % du montant de mon don.

Intention générale
Pour que soit éradiquée
la traite des personnes,
forme moderne
d’esclavage.

Intention missionnaire
Pour que, dans l’esprit
missionnaire, les
communautés chrétiennes
du continent asiatique
annoncent l’Évangile
à tous ceux qui
l’attendent encore.

Intention générale
Pour qu’augmentent
les possibilités de
formation et de travail
pour tous les jeunes.

Intention missionnaire
Pour que les catéchistes
soient dans leur vie
personnelle des
témoins cohérents
de la foi qu’ils
annoncent.
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PRIONS avec le
pape François

Soutenir « une ferme école »
Dans la région d’Anosy, au sud-est de Madagascar, les Lazaristes 
dirigent le centre de formation rurale de Jangany. Cette « ferme école » 
dispense de solides cours d’agriculture et d’élevage à des élèves de 
niveau troisième. La formation à l’élevage met l’accent sur la connais-
sance et l’exploitation de la vache à lait ; en effet, l’utilisation du lait 
et du fromage est très importante en brousse où la population souffre 

souvent d’insuffisance en calcium. Côté agricul-
ture, les élèves découvrent des cultures résis-
tantes, adaptées au climat de la région. Ils sortent 
de ces dix mois de formation bien préparés pour 

aborder et gérer leur vie familiale et sociale. Aidons-les à continuer à 
se former pour faire face sereinement à l’avenir.
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Vierge et Mère Marie, 
toi qui, mue par l’Esprit, 

as accueilli le Verbe de la vie 
dans la profondeur de ta foi humble, 

totalement abandonnée à l’Éternel, 
aide-nous à dire notre “oui” 

dans l’urgence, plus que jamais pressante, 
de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus.

Toi, remplie de la présence du Christ, 
tu as porté la joie à Jean-Baptiste, 

le faisant exulter dans le sein de sa mère. 
Toi, tressaillant de joie, 

tu as chanté les merveilles du Seigneur. 
Toi, qui es restée ferme près de la Croix 

avec une foi inébranlable 
et as reçu la joyeuse consolation de la résurrection, 

tu as réuni les disciples dans l’attente de l’Esprit 
afin que naisse l’Église évangélisatrice.

Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressuscités 
pour porter à tous l’Évangile de la vie 

qui triomphe de la mort. 
Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies 

pour que parvienne à tous 
le don de la beauté qui ne se ternit pas.

Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation, 
mère du bel amour, épouse des noces éternelles, 

intercède pour l’Église, dont tu es l’icône très pure, 
afin qu’elle ne s’enferme jamais et jamais se s’arrête 

dans sa passion pour instaurer le Royaume.
Étoile de la nouvelle évangélisation, 

aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, 
du service, de la foi ardente et généreuse, 

de la justice et de l’amour pour les pauvres, 
pour que la joie de l’Évangile 

parvienne jusqu’aux confins de la terre 
et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière.

Mère de l’Évangile vivant, source de joie pour les petits, prie pour nous. Amen. Alléluia !


