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Veuillez m'adresser un reçu fiscal. Il 
me permettra de déduire de mes 
impôts 66 % du montant de mon don.

Intention générale
Pour que les gouvernants 
encouragent le souci
de la Création et
la distribution équitable
des biens et des
ressources naturelles.

Intention missionnaire
Pour que le Seigneur
ressuscité comble
d’espérance le cœur
de ceux qui sont
éprouvés par la douleur
et par la maladie.

Intention générale
Pour que les droits
et la dignité des femmes
soient respectés
dans toutes les cultures.

Intention missionnaire
Pour que de nombreux
jeunes accueillent
l’invitation du Seigneur
à consacrer leur vie
à l’annonce de l’Évangile.

a
v
ri

l
m

a
rs

PRIONS avec le
pape François

Pour réaménager le puits

Le puits d’essazok fait partie d’une structure initiée par un Lazariste 
espagnol en faveur des enfants de l’école primaire qui faisaient plusieurs 
kilomètres par jour entre la case familiale et l’école. « avec la mort de notre 
confrère dans un crash d’avion en 2008, écrit le père Clément ondoua, 
le projet est resté à l’abandon. Le système de pompage qui permettait 
de puiser l’eau est défectueux : nous devons réaménager le puits dans 
sa profondeur, et poser une pompe électrique pour monter l’eau. » Cette 

réhabilitation bénéficiera à présent à la maison de formation 
des pères Lazaristes et aux populations du voisinage. 
L’eau du nouveau puits permettra d’assurer la propreté des 
locaux, de faire la cuisine, la lessive… mais surtout aux 

séminaristes et à leurs formateurs d’avancer paisiblement dans les études. 
Merci d’avance pour eux !E
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Pour aller à Jésus, j’invoquerai Marie : 
Mon guide et mon appui seront toujours Marie. 
Je veux uniquement penser, plaire à Marie. 
Dès l’aurore ma langue appellera Marie, 
Mes chants durant le jour exalteront Marie. 
Et jusque dans la nuit j’invoquerai Marie.
Ma joie et mes transports seront tous pour Marie. 
Et mon refrain d’amour sera : Vive Marie ! 
Toutes mes charités se feront pour Marie, 
Dans les pleurs, j’offrirai mes soupirs à Marie ; 
Au fort de la douleur, je fixerai Marie.
Pour remède à mes maux, j’implorerai Marie. 
A l’aspect du péril, je fuirai vers Marie. 
Pour asile j’aurai le saint cœur de Marie,
Le mien battra toujours de l’amour de Marie.
La mort m’endormira dans les bras de Marie.
Sur ma tombe on lira : gloire, amour à Marie ! 
Ici git un enfant de l’auguste Marie.
Heureux celui qui meurt dans le sein de Marie 
Passant, qui lis ces mots, vis, espère en Marie.

Vie en 
Marie
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