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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 êtres humains 
apprennent à respecter
la création et à en prendre
soin comme don de Dieu.

Intention missionnaire
Pour que les chrétiens
persécutés sentent la
présence réconfortante
du Seigneur ressuscité
et la solidarité de
toute l’Eglise.

Intention générale
Pour que les personnes
engagées dans la recherche 
scientifique se mettent
au service de tout ce qui
est bon pour la personne
humaine.

Intention missionnaire
Pour que la contribution
spécifique de la femme
à la vie de l’Église
soit reconnue toujours
davantage.
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PRIONS avec le
pape François

Combat pour la dignité
Nouveau cyclone sur Madagascar, nouvelles destructions. Le P. Pedro Opeka visitait le 19 
janvier le village d’Ambaniala. Il écrit : « Je me suis demandé comment, à une époque de 
tant de progrès technologiques, des êtres humains peuvent vivent dans des conditions 
aussi inhumaines. » Enfants qui dorment à même le sol humide, femmes seules élevant 
seules 6, 7 ou 8 enfants…dont aucun ne va à l’école. Le soir-même, le P. Pedro les avait 
inscrits à l’école d’Akamasoa. « Hier soir, écrit-il encore, je me suis dit qu’il faudrait encore 

lutter de longues années pour élever l’éducation des plus pauvres 
et changer leurs habitudes. Dans l’extrême misère où règne la 
méfiance et le chacun pour soi, il n’est pas facile de changer les 
mentalités. Mais pas impossible puisque, à Akamasoa, en 25 ans, 

nous avons réussi à sortir de l’extrême pauvreté des milliers de familles. » Son appel : 
« Merci de rester avec nous pour ces enfants qui ne veulent que vivre ! »D.
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Que dit ce bienheureux Ange envoyé à la Vierge très pure ?
Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
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C’est par des paroles de joie
que ce messager de la joie

commence à lui parler.
Il avait appris en effet,

il savait parfaitement
que son message préparait
la joie à tous les hommes,

et débarrasserait tous ceux qui
le voudraient de

toute sorte de douleur.
Il avait appris que la divine

connaissance de ce mystère
inonderait le monde de lumière,

qu’elle dissiperait les ténèbres
de l’erreur, qu’elle émousserait

l’aiguillon de la mort.
Il avait appris que la violence
de la corruption serait brisée,

que la victoire serait ravie à l’enfer.
Il avait appris que la lumière

du Salut luirait pour l’homme
perdu qui, depuis longtemps,

gémissait sous le joug de
ces maux, depuis qu’il avait

été expulsé du paradis de
délices et exilé de ce

bienheureux domicile.
C’est pourquoi sa mission débute

par des paroles de joie.
C’est pourquoi la joie précède

cet heureux message qui devait
réjouir tous les croyants.
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