PRIONS avec le
pape François

Mon âme a recours à vous
dans les doutes,
pour être éclairé;
dans mes égarements,
pour être redressé;
dans les tentations,
pour être soutenu;
dans les faiblesses,
pour être fortifié;
dans les chutes,
pour être relevé;
dans les découragements,
pour être encouragé;
dans les scrupules,
pour en être ôté;
dans les croix, les travaux
et les difficultés de la vie,
pour être consolé.
Marie, vous êtes le recours
ordinaire de mon âme.
Marie, je ne crains pas
de Vous importuner et
de déplaire à Jésus en demandant
Votre prière, Votre intercession.
Très Sainte Vierge Marie,
je me consacre à Vous.
Par Vous à Jésus. Par Jésus, au Père.
Très Sainte Vierge Marie,
je suis tout à Vous.
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Marie, nous avons recours à vous
dans tous nos besoins corporels
et spirituels avec beaucoup
de simplicité,de confiance
et de tendresse.

novembre

MARIE NOTRE MÈRE

Plus de 350 ans après la mort de Monsieur Vincent, les
frères et prêtres Lazaristes œuvrent pour l’évangélisation des
pauvres et la formation du clergé. Ils sont environ 4000 dans
le monde et servent dans 86 pays à travers des œuvres d’éducation et de charité. Il faut compter 8 à 10 ans pour former un
séminariste et le coût varie en fonction du pays de résidence.
Au Cameroun, la formation d’un séminariste
revient à 4 000 € par an, soit 11 € par jour.
À Madagascar, elle revient à 1 100 € par an,
soit 3 € par jour. Les bourses missionnaires
contribuent au financement des séminaristes. Si vous souhaitez participer à leur formation, votre don sera le bienvenu.

Intention générale
Pour que les pays, qui
accueillent des réfugiés
et déplacés en très grand
nombre, soient soutenus
dans leur effort de solidarité.

Intention missionnaire
Pour que dans les
paroisses, prêtres et laïcs
collaborent au service de
la communauté sans céder
à la tentation du
découragement.

Intention générale
Pour que soit éliminé
partout dans le monde
le scandale des enfants
soldats.

Intention missionnaire
Pour que les peuples
d’Europe redécouvrent
la beauté, la bonté et
la vérité de l’Évangile qui
donnent à la vie, joie
et espérance.

verser les dons à
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Veuillez m'adresser un reçu fiscal. Il
me permettra de déduire de mes
impôts 66 % du montant de mon don.
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