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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 détenus,
les jeunes en particulier,
aient la possibilité de se
reconstruire une vie digne.

Intention missionnaire
Pour que les conjoints qui
se sont séparés trouvent
accueil et soutien dans
la communauté chrétienne.

Intention générale
Pour que ceux qui
appartiennent aux différentes
traditions religieuses ainsi
que tous les hommes de
bonne volonté collaborent
à la promotion de la paix.

Intention missionnaire
Pour qu’en cette année
dédiée à la vie consacrée,
les religieuses et les religieux
redécouvrent la joie de suivre
le Christ et s’engagent avec
zèle au service des pauvres.

fe
vr

ie
r

ja
n

vi
er

PRIONS avec le
pape François

Coup de main aux séminaristes
Hébergés jusqu’à présent dans des baraquements  
prêtés par l’évêché à Sassé, au pied du Mont 
Cameroun, les séminaristes de la congrégation 
de la Mission vont intégrer cette année la maison 
de Batoké, à l’ouest du Cameroun. Quelques tra-
vaux de réfection sont nécessaires, notamment 

la remise en état des portes et des 
fenêtres, pour améliorer la viabilité 
des locaux. Sommes-nous prêts à 
leur donner un coup de main pour 

vivre leur noviciat dans de meilleures condi-
tions ? Pour eux, un grand Merci d’avance !D.
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La chapelle sainte Marie du Menez-Hom (Finistère)

Sainte Vierge Marie, 
Apprenez-nous à aimer le silence.
Apprenez-nous à aimer le silence 

des champs aux étendues immenses,  
le silence des grands bois recueillis, 

le silence des nuits étoilées et sereines.
Apprenez-nous à aimer

le silence des Églises,
où Jésus, inlassablement

nous attend, et où,
dans l’intimité de son Amour,

nous pouvons écouter sa voix, 
discrète et amicale,

et reprendre courage.
 Sainte Vierge Marie,

Apprenez-nous à aimer le silence
comme vous l’avez pratiqué.

Apprenez-nous l’art de nous taire
et l’art de parler, 

à nous surtout, dont les paroles 
doivent éveiller des enthousiasmes

 et des décisions énergiques.
Remplissez notre vie de silence, 

où Notre-Dame,
et remplissez nos silences d’amour 

pour vous, pour notre prochain,
pour Dieu.
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