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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 prenions
soin de la création, reçue 
comme un don gratuit,
en la cultivant et la
protégeant pour les
générations futures.

Intention missionnaire
Pour qu’augmentent les
opportunités de dialogue
et de rencontre entre 
a foi chrétienne et
les peuples d’Asie.

Intention générale
Pour que le dialogue
sincère entre les hommes
et les femmes de
différentes religions
porte des fruits de paix
et de justice.

Intention missionnaire
Pour qu’avec la grâce de
l’Esprit Saint, les divisions
entre chrétiens soient
surmontées par le
dialogue et la charité
chrétienne.
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PRIONS avec le
pape François

Répondre à un besoin de logement
Une des missions du Foyer tenu par les Lazaristes à Tanjomoha  
(Madagascar) est d’accueillir les jeunes handicapés qui, chaque 
année, subissent des opérations orthopédiques à l’hôpital  
Henintsoa de Vohipeno. Les filles ont un dortoir spécial où elles  
sont accueillies pendant la durée des soins post-opératoires. 
Les garçons n’ont pas de dortoir spécial et ils sont répartis 

en divers lieux peu adaptés à cette fonction. 
C’est pour pallier à ce déficit qu’un nouveau 
dortoir garçons de 8 lits superposés avec 
sanitaires est en construction. Nos dons leur 

permettront de pouvoir accueillir ces jeunes handicapés dans 
de meilleures conditions. Merci de votre générosité !
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Je ne veux plus aimer que ma mère Marie.
Tous les autres amours sont de commandement
Nécessaires qu’ils sont, ma mère seulement
Pourra les allumer aux cœurs qui l’ont chérie.

C’est pour Elle qu’il faut chérir mes ennemis,
C’est par Elle que j’ai voué ce sacrifice,
Et la douceur de cœur et le zèle au service,
Comme je la priais, Elle les a permis.

Et comme j’étais faible et bien méchant encore,
Aux mains lâches, les yeux éblouis des chemins,
Elle baissa mes yeux et me joignit les mains,
Et m’enseigna les mots par lesquels on adore.

C’est par Elle que j’ai voulu de ces chagrins,
C’est pour Elle que j’ai mon cœur dans les Cinq Plaies,
Et tous ces bons efforts vers les croix et les claies,
Comme je l’invoquais, Elle en ceignit mes reins.

Je ne veux plus penser qu’à ma mère Marie,
Siège de la Sagesse, et source des pardons,
Mère de France aussi, de qui nous attendons
lnébranlablement l’honneur de la Patrie.

Marie Immaculée, amour essentiel,
Logique de la foi cordiale et vivace,
En vous aimant qu’est-il de bon que je ne fasse,
En vous aimant du seul amour, Porte du ciel ?

Paul Verlaine (1844-1896)

Je ne veux plus aimer que ma mère Marie


