P. Ludovic GIRAUD Comme un veilleur

juillet

Pour nos frères
et sœurs qui se
sont éloignés
de la foi, afin qu’ils
redécouvrent, par
notre prière et
notre témoignage
évangélique, la
présence du Seigneur
riche en miséricorde
et la beauté de la vie
chrétienne.

août

Pour les artistes
de notre temps :
que leurs œuvres,
fruits de leur
talent, nous aident
tous à découvrir
la beauté de
la création.

Coup de main pour un toit

D.R.

micro-réalisation

PRIONS avec le
pape François

Huit jours après
avoir fêté l’Assomption
de Notre-Dame, l’Église célèbre
son couronnement glorieux
et nous incite à faire
appel à sa
toute-puissance.

Assomption - vitrail Jacques Le Chevallier 1954-1978 - Eglise Notre-Dame du Cap Lihou, Granville - D.R.

Acte de consécration à Marie Reine • Fêtée le 22 août

Ô ma Souveraine et ma Mère,
je viens de nouveau confier à votre miséricorde
et Vous consacrer pour aujourd’hui et pour
toujours : mon corps et mon âme, mes pensées,
mes paroles et mes actes, mes volontés
et mes désirs, mon passé et mon avenir,
ma vie toute entière et ma mort.
Je veux désormais, et plus que jamais,
ô ma Reine, que rien en moi n’échappe à
votre empire. Je veux ne rien penser,
ne rien dire, ne rien faire, ne rien entreprendre,
ne rien achever, qui ne soit digne de Vous être
offert et d’être agréé de Vous au moins
comme le signe de mon humble bonne
volonté et de mon amour.
Soyez la Reine de mon cœur. Rendez-le
simple comme le cœur d’un enfant,
transparent comme une eau de source,
profond et fidèle en amitié ; généreux et
désintéressé dans le don de soi, afin que
votre Fils ne le trouve pas trop indigne de Lui.
Soyez la Reine de mon intelligence.
Donnez-moi la passion de la vérité.
Donnez-moi l’horreur de toute duplicité.
Rendez-moi insupportables ces coins
obscurs de l’âme où la lumière ne règne pas,
où votre regard ne se pose qu’avec tristesse
et où le démon se cache comme un serpent
sous les roches.
Faites de moi une âme sincère, d’une seule
venue, aussi humble devant ses qualités
que simple et sereine devant ses défauts.
Soyez la Reine de ma volonté. Rendez-la
ferme comme un roc dans les décisions,
magnanime dans l’oubli de soi,
vaillante dans la bataille quotidienne de la vie,
persévérante dans l’effort, modeste dans les
succès, optimiste dans les heures difficiles.
Soyez la Reine de ma vie toute entière.
Inspirez mes paroles, mes pensées
et mes actes. Que tout dans ma vie,
reste conforme à la volonté de votre Fils.
Que tout tende à la gloire de
mon Dieu et au bien de mes frères.

Le père Jean-Paul Nsanimana, en communauté avec six
futurs missionnaires lazaristes à Essazok (Cameroun),
a démarré la construction d’un bâtiment dans une
région où il manque d’espaces polyvalents pour que
les femmes du quartier puissent se réunir, s’entraider
(cuisine, couture…) et échanger sur l’éducation des
enfants, et pour que la communauté locale ait un lieu
de rencontre. Depuis 2015 la toiture de ce
bâtiment n’a pu être réalisée par manque
de fonds. En effet, 2 600 € sont nécessaires
pour finir cette construction. Nous faisons
appel à votre générosité pour que cette salle polyvalente
puisse enfin voir le jour. Merci à tous les donateurs !

verser les dons à

Service des missions
"œuvre du Bx Perboyre"
95 rue de Sèvres - 75006 PARIS
mention : Toiture à Essazok
Père Jean-Paul
NSANIMANA
C.C.P. PARIS 285.88 E
Veuillez m'adresser un reçu fiscal. Il
me permettra de déduire de mes
impôts 66 % du montant de mon don.
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