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PRIONS avec le
pape François

S.O.S. Madagascar suite au passage du cyclone
Le cyclone Enawo a tué 78 personnes et laissé près 
de 400.000 habitants sinistrés depuis son passage le 
7 mars dernier : 137 sites d’hébergement d’urgence 
ont été ouverts pour accueillir les sinistrés. Sur 
place, les rescapés subissent les inondations et 
le risque épidémique s’accroît. La sécheresse a 

entraîné une hausse du prix du riz, 
l’aliment de base des populations, et de 
graves pénuries alimentaires. Le père 
Pedro Opeka lance un appel urgent à 

l’aide car la population manque de tout. Soyons 
sensibles à leur détresse et venons en à leur aide. 

D
.R

.

Bienheureuse Marie Vierge de Fatima, 
rendant grâce de nouveau pour ta présence maternelle 

nous unissons notre voix à celle de toutes les 
générations qui te disent bienheureuse.

Nous célébrons en toi les grandes oeuvres de Dieu, 
qui ne cesse jamais de s’incliner avec miséricorde 
sur l’humanité, affligée par le mal et blessée par le 

pêché, pour la guérir et la sauver.

Accueille avec une bienveillance de Mère l’acte de 
confiance que nous faisons aujourd’hui, en confiance, 

devant ta représentation qui nous est si chère. 
Nous sommes sûrs que chacun de nous est précieux 

à tes yeux et que rien de tout ce qui habite nos cœurs 
ne t’est étranger. Nous nous laissons atteindre par 

ton regard très doux et nous recevons la caresse 
consolante de ton sourire.

Garde notre vie entre tes bras : bénis et renforce 
tout désir de bien ; ravive et alimente la foi ;

soutiens et illumine l’espérance ; suscite 
et anime la charité ; guide-nous tous

sur le chemin de la sainteté.

Enseigne-nous ton amour de prédilection 
pour les plus petits et les pauvres, 

pour ceux qui sont exclus et ceux qui souffrent, 
pour les pécheurs et les cœurs égarés : 

rassemble-les tous sous ta protection 
et remets-les tous à ton Fils bien-aimé, 

notre Seigneur Jésus. Amen

Prière du pape François 
devant la statue originale 
de Notre-Dame de Fatima 
le 13 octobre 2013.

Pour les chrétiens 
d’Afrique, afin qu’ils 
rendent un témoignage 
prophétique 
de réconciliation, 
de justice et de paix, 
en prenant pour modèle 
Jésus Miséricordieux.
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Pour les responsables 

des nations, afin qu’ils 

prennent des mesures 

efficaces pour mettre 

fin au commerce des 

armes, cause de tant de 

victimes innocentes.


