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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 petits
exploitants agricoles
reçoivent une juste
rémunération pour leur
travail précieux.

Intention missionnaire
Pour que les chrétiens
d’Afrique témoignent
de l’amour et de la foi
en Jésus Christ au
milieu des conflits
politico‐religieux.

Intention générale
Pour que les familles en
difficulté reçoivent le
soutien nécessaire et que
les enfants puissent grandir
dans un environnement
saint et serein.

Intention missionnaire
Pour que les chrétiens,
discriminés ou persécutés
à cause de leur foi, gardent
la force dans les épreuves
et la fidélité à l’Évangile
grâce à la prière incessante
de toute l’Église.
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PRIONS avec le
pape François

Pour la promotion d’activités d’éducation,
de formation, de nutrition et de santé

Violeta Rodriguez Quintanilla, licenciée en éducation alter-
native et psychologue, et le Père Cyrille de Nanteuil, prêtre 
de la Mission, animent le Centre “Sayt’Asim” (“Lève-toi” en 
aymara), situé à La Paz, capitale de la Bolivie, à 3 600 mètres 
d’altitude. Cet espace communautaire comprend un centre 

de développement infantile, un centre de 
pédagogie alternative, deux demi-pensions 
scolaires et des ateliers de production où 
les enfants, jeunes, adultes et familles des 

31 communautés de la paroisse Saint Michel d’Italaque, ont 
la possibilité de participer à leur propre formation intégrale.

Composé au XIIIe siècle, le Stabat Mater est attribué au franciscain Jacopone da Todi.
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Debout, la mère des douleurs
Près de la croix était en pleurs
Quand son Fils pendait au bois.

Alors, son âme gémissante
Toute triste et toute dolente
Un glaive la transperça.

Qu’elle était triste, anéantie,
La femme entre toutes bénie,
La Mère du Fils de Dieu !

Dans le chagrin qui la poignait,
Cette tendre Mère pleurait
Son Fils mourant sous ses yeux.

Quel homme sans verser de pleurs
Verrait la Mère du Seigneur
Endurer si grand supplice ?

Qui pourrait dans l’indifférence
Contempler en cette souffrance
La Mère auprès de son Fils ?

Pour toutes les fautes humaines,
Elle vit Jésus dans la peine
Et sous les fouets meurtri.

Elle vit l’Enfant bien-aimé
Mourir tout seul, abandonné,
Et soudain rendre l’esprit.

Ô Mère, source de tendresse,
Fais-moi sentir grande tristesse
Pour que je pleure avec toi.

Fais que mon âme soit de feu
Dans l’amour du Seigneur mon Dieu :
Que je lui plaise avec toi.

Stabat Mater Mère sainte, daigne imprimer
Les plaies de Jésus crucifié

En mon cœur très fortement.

Pour moi, ton Fils voulut mourir,
Aussi donne-moi de souffrir
Une part de ses tourments.

Pleurer en toute vérité
Comme toi près du crucifié
Au long de mon existence.

Je désire auprès de la croix
Me tenir, debout avec toi,

Dans ta plainte et ta souffrance.

Vierge des vierges, toute pure,
Ne sois pas envers moi trop dure,

Fais que je pleure avec toi.

Du Christ fais-moi porter la mort,
Revivre le douloureux sort

Et les plaies, au fond de moi.

Fais que ses propres plaies me blessent,
Que la croix me donne l’ivresse

Du sang versé par ton Fils.

Je crains les flammes éternelles ;
Ô Vierge, assure ma tutelle

À l’heure de la justice.

Ô Christ, à l’heure de partir,
Puisse ta Mère me conduire

À la palme de la victoire.

À l’heure où mon corps va mourir,
À mon âme fais obtenir

La gloire du paradis.


