PRIONS avec le
pape François

Je te salue, Marie, Mère de Dieu,
trésor vénéré de tout l’univers,
lumière qui ne s’éteint pas,
toi de qui est né le soleil
de la justice, sceptre de la
vérité, temple indestructible.

Intention missionnaire

janvier

Pour tous les chrétiens
afin que, fidèles à
l’enseignement
du Seigneur,
ils s’engagent par
la prière et la charité,
à rétablir la pleine
communion ecclésiale
et collaborent pour relever
les défis actuels
de l’humanité.

Je te salue, Marie,
demeure de celui
qu’aucun lieu ne contient,
toi qui as fait pousser un épi
qui ne se flétrira jamais.
Par toi les bergers
ont rendu gloire à Dieu,
par toi est béni,
dans l’Évangile,
celui qui vient au nom
du Seigneur.
Par toi la Trinité
est glorifiée, par toi
la croix est adorée
dans l’univers entier.
Par toi exultent les cieux,
par toi l’humanité
déchue a été relevée.
Par toi le monde entier a
enfin connu la Vérité.
Par toi, sur toute la terre,
se sont fondées des églises.

Par toi les apôtres ont pu annoncer
le salut aux nations.
Comment chanter dignement
ta louange, Ô Mère de Dieu,
par qui la terre entière
tressaille d’allégresse.

Intention générale
Pour toutes les
personnes qui
connaissent l’épreuve,
en particulier celles
qui sont pauvres,
réfugiées ou
marginalisées,
afin qu’elles trouvent
dans nos communautés
accueil et réconfort.

février

Par toi le Fils unique de Dieu
a fait resplendir sa lumière
sur ceux qui étaient dans les ténèbres,
assis à l’ombre de la mort.

Saint Cyrille d’Alexandrie (v.380-v.444)

SOS Haïti

D.R.

micro-réalisation

Icône d’Orient - école byzantine - vénérée à Cambrai depuis 1450 sous le vocable Notre-Dame de grâce

Début octobre, l’ouragan « Matthew » a frappé violement les Caraïbes, notamment Haïti, pays le plus
durement touché par les catastrophes naturelles,
causant de gros dégâts matériels et tuant près de
500 personnes. Un million de personnes ont besoin
en urgence d’aide humanitaire pour les besoins primaires en alimentation, eau potable
et médicaments avec l’arrivée de la
nouvelle épidémie de choléra. Si vous
souhaitez les aider, vous pouvez le
faire à travers les pères Lazaristes en mission dans
ce pays. Votre don sera le bienvenu.
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