Vous avez apporté la paix, à la fois intérieure et
extérieure, dans ce pays jadis si troublé,
nous vous prions de veiller sur notre chère patrie
et d’assurer sa renaissance morale et spirituelle.
Ramenez la paix à toutes les nations du monde,
de sorte que tous, et notre propre nation
en particulier, nous soyons heureux
de vous appeler Reine de la Paix.

Pour nos paroisses,
afin qu’animées
d’un esprit
missionnaire,
elles soient
des lieux de
communication
de la foi et
de témoignage
de la charité.

Votre apparition à Fatima a été un événement
extraordinaire. La plupart d’entre nous
n’auront jamais une apparition.
Mais nous savons que le Christ habite dans nos cœurs
et vient à nous dans l’Eucharistie. Comme il est
merveilleux que nous puissions recevoir le corps
et le sang de votre Fils et d’en être nourri.
Merci Marie, d’être venue à Lucie, François
et Jacinthe pour délivrer un message qui est
aussi pertinent aujourd’hui qu’il l’était alors.

Petits bergers qui avez vu Notre-Dame
dans son éblouissante et incomparable beauté,
montrez-nous comment nous pouvons
la contempler dès maintenant avec
les yeux de notre cœur.

Faites-nous comprendre le merveilleux message
qu’elle vous a confié. Aidez-nous à le vivre
pleinement et à le faire connaître partout
autour de nous et à travers le monde. Amen.

Assurer un repas quotidien à 1150 petits écoliers malgaches

D.R.

Pour le monde
du travail, afin
que le respect et
la sauvegarde
des droits soient
assurés à tous et
que soit donnée
aux chômeurs
la possibilité
de contribuer à
l’édification du bien
commun.

octobre

Merci, Dieu, notre Créateur, de nous donner
la vie et tant de bénédictions. Merci, Jésus, de nous
donner votre corps et votre sang dans l’Eucharistie.
Et merci, Saint-Esprit, d’être en nous et
de nous donner du courage.

Chapelle des apparitions

micro-réalisation

septembre

Prière à Notre Dame du Rosaire de Fatima

Reine du Rosaire, douce Vierge de Fatima,
vous avez daigné apparaître dans la terre du Portugal,
pour révéler les trésors de grâces cachés dans
la récitation du Rosaire. Vous inspirez nos cœurs
d’un amour sincère pour cette dévotion.

PRIONS avec le
pape François

C’est bien de cela qu’il s’agit… le père Albano Passarotto,
missionnaire Vincentien, à Fort Dauphin (Madagascar) a
créé en 2000 une école d’alphabétisation en plein air, au pied
d’un arbre, l’École Marillac, pour les enfants pauvres de la
région. Le nombre d’élèves augmentant chaque année (300
enfants en plus cette année), le père Albano compte sur la
providence pour nourrir ces 1150 élèves, payer les salaires des
enseignants et construire de nouvelles classes.
Les résultats aux examens témoignent de la
qualité de l’enseignement à l’École Marillac : le
taux de réussite atteint régulièrement 100% ces
dernières années. Sommes-nous prêts à soutenir cette œuvre
auprès de ces petits écoliers en grande nécessité ?

verser les dons à

Service des missions
"œuvre du Bx Perboyre"
95 rue de Sèvres - 75006 PARIS
mention :
École Marillac
Père Albano Passarotto
C.C.P. PARIS 285.88 E
Veuillez m'adresser un reçu fiscal. Il
me permettra de déduire de mes
impôts 66 % du montant de mon don.
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