
7

verser les dons à
Service des missions

"œuvre du Bx Perboyre"
95 rue de Sèvres

75006 PARIS
mention : Mission de Batouri
Père Blaise MBOUAPEGNIGNI

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 le sport soit
l’occasion d’une rencontre
fraternelle entre les peuples
et contribue à la paix
dans le monde.

Intention missionnaire
Pour que les chrétiens
vivent l’exigence de
l’Évangile en donnant
un témoignage de foi,
d’honnêteté et d’amour
envers leur prochain.

Intention générale
Pour que soient respectés
les peuples indigènes
menacés dans leur identité
et leur existence même.

Intention missionnaire
Pour que l’Église de
l’Amérique Latine et des
Caraïbes, à travers sa
mission continentale,
annonce l’Évangile avec un
élan et un enthousiasme
renouvelés.
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PRIONS avec le
pape François

Soutenir une mission dans l’Est du Cameroun

Le père Blaise, le Frère William OBI, et Emmanuel ONANENA 
(stagiaire) sont, depuis le début de cette année pastorale, en mis-
sion dans l’est du Cameroun où une paroisse leur a été confiée. 
Comme pionniers de cette nouvelle mission, ils rencontrent 
assurément quelques difficultés. Malgré les moyens précaires, 
absence d’électricité, d’eau courante, de toilettes, ils s’efforcent 

que l’annonce de la Bonne Nouvelle puisse 
se faire à temps et à contre temps. Avec la 
forte présence des réfugiés et des enfants non 
scolarisés, les confrères ont mis sur pied une 

école qui compte aujourd’hui plus de 80 écoliers. Tout en saluant 
toutes ces initiatives, nous vous invitons à leur être solidaires.

Bulle d’indiction
du Jubilé extraordinaire

de la miséricorde
FRANÇOIS évêque de Rome serviteur des serviteurs de
Dieu à ceux qui liront cette lettre grâce, miséricorde et paix

Marie, témoin de la divine Miséricorde
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24 • Que notre pensée se tourne 
vers la Mère de la Miséricorde. 
Que la douceur de son regard 
nous accompagne en cette Année  
Sainte, afin que tous puissent 
redécouvrir la joie de la tendresse 
de Dieu. Personne n’a connu 
comme Marie la profondeur du 
mystère de Dieu fait homme. Sa 
vie entière fut modelée par la 
présence de la miséricorde faite 
chair. La Mère du Crucifié res-
suscité est entrée dans le sanc-
tuaire de la miséricorde divine 
en participant intimement au 
mystère de Son amour.

Choisie pour être la Mère du 
Fils de Dieu, Marie fut préparée 
depuis toujours par l’amour du 
Père pour être l’Arche de l’Al-
liance entre Dieu et les hommes. 
Elle a gardé dans Son cœur la 
divine miséricorde en parfaite 
syntonie avec Son Fils Jésus. 
Son chant de louange, au seuil 
de la maison d’Elisabeth, fut 
consacré à la miséricorde qui 

s’étend «d’âge en âge» (Luc 1, 50). 
Nous étions nous aussi présents 
dans ces paroles prophétiques 
de la Vierge Marie, et ce sera 
pour nous un réconfort et un 
soutien lorsque nous franchirons 
la Porte sainte pour goûter les 
fruits de la miséricorde divine.

Près de la croix, Marie avec 
Jean, le disciple de l’amour, 
est témoin des paroles de par-
don qui jaillissent des lèvres de 
Jésus. Le pardon suprême offert 
à qui l’a crucifié nous montre 
jusqu’où peut aller la miséri-
corde de Dieu. Marie atteste 
que la miséricorde du Fils de 
Dieu n’a pas de limite et rejoint 
tout un chacun sans exclure per-
sonne. Adressons-lui l’antique 
et toujours nouvelle prière du 
Salve Regina, puisqu’Elle ne se 
lasse jamais de poser sur nous un 
regard miséricordieux, et nous 
rend dignes de contempler le 
visage de la miséricorde, Son 
Fils Jésus.


