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mention : Projet
d’élevage de chèvres
Père Joseph YONKI
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Veuillez m'adresser un reçu fiscal. Il 
me permettra de déduire de mes 
impôts 66 % du montant de mon don.

Pour les jeunes,
afin qu’ils
sachent répondre
généreusement
à leur vocation,
en envisageant
aussi la possibilité
de se consacrer
au Seigneur dans
le sacerdoce ou
la vie consacrée.

Pour les chrétiens
persécutés, afin
qu’ils éprouvent
le soutien de
toute l’Église
à travers la prière
et l’aide matérielle.
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PRIONS avec le
pape François

Soutenir un élevage de chèvres
À Bangui, dans le quartier de Pkata,  
les chrétiens de la paroisse, avec 

le père Joseph Yonki, qui 
a travaillé à la chapelle 
de la rue du Bac, sou-
haitent être aidés pour 

créer un élevage de chèvres. Ils 
ont besoin de 860 €uros pour 
acheter 10 chèvres et 3 boucs et 
les nourrir pendant un an. Nous 
nous engageons à les aider.
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Marie, Mère du ‘OUI’, 
tu as écouté Jésus 
et tu connais le timbre de sa voix 
et le battement de son cœur. 
Étoile du matin, parle-nous de Lui 
et raconte-nous ton chemin 
pour le suivre sur la voie de la foi.

Marie, qui à Nazareth 
as habité avec Jésus, 
imprime dans notre vie  
tes sentiments, ta docilité, ton silence 
qui écoute et transforme la Parole 
en choix de véritable liberté.

Marie, parle-nous de Jésus, 
afin que la fraîcheur de notre foi 
brille dans nos yeux et réchauffe le cœur 
de ceux que nous rencontrons, 
comme tu l’as fait en rendant visite à Élisabeth 
qui, dans sa vieillesse, s’est réjouie avec toi 
pour le don de la vie.

Marie, Vierge du Magnificat, 
aide-nous à apporter la joie dans le monde 
et, comme à Cana, invite chaque jeune, 
engagé dans le service à ses frères, 
à faire uniquement ce que Jésus dira.

Marie, prie afin que Jésus,  
mort et ressuscité, renaisse en nous  
et nous transforme en une nuit  
pleine de lumière, pleine de Lui.

Marie, Vierge de Lorette, porte du ciel, 
aide-nous à élever notre regard vers le haut. 
Nous voulons voir Jésus, parler avec Lui, 
annoncer à tous son amour !

Prière du pape Benoît XVI en visite au Sanctuaire de Lorette, le 1er septembre 2007
Notre-Dame de Lorette - Saturnino Gatti (1463-1518)


