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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 nous puissions
tous faire l’expérience
de la miséricorde de Dieu,
qui ne se lasse jamais
de pardonner.

Intention missionnaire
Pour que les familles,
en particulier celles qui
souffrent, trouvent dans
la naissance de Jésus
un signe de profonde
espérance.

Intention générale
Pour que nous sachions
nous ouvrir à la rencontre
personnelle et au dialogue
avec tous, même avec
ceux qui ont des
convictions différentes
des nôtres.

Intention missionnaire
Pour que les pasteurs de 
l’Église, avec un profond
amour pour leurs
troupeaux, accompagnent
leur chemin et gardent
vivante leur espérance.
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PRIONS avec le
pape François

Une question de survie
Fondé par les lazaristes en 1997, le centre de formation technique et 
professionnelle d’Ankandrina, un petit village au Nord-Est d’Antananarivo 
(Madagascar), donne une formation solide - en électricité, maçonnerie, 
plomberie, menuiserie… - à une centaine d’élèves, qui trouvent à leur 
sortie plus facilement du travail. Malheureusement, la crise politique et la 
crise économique qui s’éternisent dans le pays plombent la vie du centre. 

Le nombre d’élèves diminue, les commandes se raré-
fient, l’entretien du matériel devient très problématique. 
Dernièrement l’étuveuse a éclaté et tout le bois qui se 
trouvait à l’intérieur a brûlé. Nos dons, même modestes, 

les aideront à faire réparer les machines, indispensables pour continuer le 
travail. Un acte concret pour manifester notre soutien à cette belle œuvre !
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Mon Dieu qui dormez, faible entre mes bras, 
Mon enfant tout chaud sur mon cœur qui bat, 
J’adore en mes mains et berce, étonnée, 
La merveille, ô Dieu, que m’avez donnée.

De fils, ô mon Dieu, je n’en avais pas. 
Vierge que je suis, en cet humble état 
Quelle joie en fleur de moi serait née ? 
Mais Vous, Tout-Puissant, me l’avez donnée.

Que rendrai-je à Vous, moi sur qui tomba 
Votre grâce ? Ô Dieu, je souris tout bas, 
Car j’avais aussi, petite et bornée, 
J’avais une grâce et Vous l’ai donnée.

De bouche, ô mon Dieu, Vous n’en aviez pas 
Pour parler aux gens perdus d’ici-bas... 
Ta bouche de lait vers mon sein tournée 
Ô mon Fils, c’est moi qui Te l’ai donnée.

De main, ô mon Dieu, Vous n’en aviez pas 
Pour guérir du doigt leurs pauvres corps las... 
Ta main, bouton clos, rose encor gênée,
Ô mon Fils, c’est moi qui Te l’ai donnée.

De chair, ô mon Dieu, Vous n’en aviez pas 
Pour rompre avec eux le pain du repas 
Ta chair au printemps de moi façonnée, 
Ô mon Fils, c’est moi qui Te l’ai donnée.

De mort, ô mon Dieu, Vous n’en aviez pas
Pour sauver le monde... Ô douleur, là-bas,
Ta mort d’homme, un soir, noire, abandonnée, 
Mon petit, c’est moi qui Te l’ai donnée.

Marie Noël, le Rosaire des joies
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