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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 personnes œuvrant
dans le cadre du bénévolat
s’engagent avec générosité
au service des personnes
en situation de précarité.

Intention missionnaire
Pour que, sortant de
nous-mêmes, nous nous
rendions proches des
personnes qui se trouvent
à la périphérie des relations
humaines et sociales.

Intention générale
Pour que la responsabilité
politique soit vécue à tous
les niveaux comme une haute
forme de charité.

Intention missionnaire
Pour que, face aux inégalités
sociales, les chrétiens
d’Amérique latine puissent
offrir un témoignage d’amour
aux pauvres et contribuer à
une société plus fraternelle
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PRIONS avec le
pape François

Les « petites mains » de Bangui
À Bangui, sous le regard de Marie et de Vincent de Paul, le centre 
de couture sainte Jeanne Antide Thouret fait son petit bonhomme 
de chemin avec 235 femmes inscrites. Sous la direction de 
Madame Joséphine, chacune apprend ou réapprend à confection-
ner des vêtements pour ses propres enfants ou pour s’établir cou-
turière dans son quartier. Dans un bâtiment en dur, les quelques 

machines à coudre du centre sont toujours à 
pédale car la fourniture d’électricité est irrégulière 
ou inexistante. À l’extérieur, sous un préau, les 
plus jeunes apprennent à monter les différentes 

pièces d’une robe, d’une chemise. Elles ont besoin de nous pour 
acheter des coupons de tissus, des ciseaux, des aiguilles et du fil.
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Assomption de la Vierge
Guido Reni 1575 - 1642

Marie au Paradis 
Dante, Le Paradis, chant XXXIII

“Regarde maintenant le visage où le Christ
paraît plus ressemblant, car sa seule splendeur
pourra te préparer à contempler le Christ !”

Et je le vis baigné d’un si parfait bonheur,
que venaient lui offrir les esprits sacro-saints
créés pour survoler de si hautes contrées,
qu’aucun objet de ceux que j’avais vus avant
n’avait produit en moi tant d’admiration
et ne s’était montré si ressemblant à Dieu.

Et cet amour qui fut le premier à descendre
devant elle, en chantant un Ave Maria
gratia plena, vint étendre ses deux ailes.
Alors de toutes parts le chœur des bienheureux
répondit aussitôt à ce divin cantique,
et sur chaque visage on voyait plus de joie.

Je dis : “Ô Père saint qui consentis pour moi
à rester ici-bas, délaissant le doux lieu
où l’éternel décret avait fixé ta place,
quel est cet ange-là, qui si joyeusement
regarde dans les yeux de notre sainte Reine,
et avec tant d’amour qu’il paraît embrasé ?”

C’est ainsi que je fis appel à la doctrine
de celui qui prenait sa beauté de Marie,
comme fait du soleil l’étoile du matin.

Et il me répondit : “L’assurance et la joie pour
autant qu’elles sont dans un ange et dans l’âme,
sont entières en lui ; nous l’aimons bien ainsi,
car Marie a reçu sur la terre la palme
des mains de celui-ci, lorsque le Fils de Dieu
a voulu se charger du poids de notre corps.”


