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Service des missions

"œuvre du Bx Perboyre"
95 rue de Sèvres - 75006 PARIS
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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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PRIONS avec le
pape François

Pour rendre un dernier hommage aux personnes en situation de précarité
Le Père Eric Saint Sevin, Lazariste, est Président de l’Association Marseillais 
Solidaires des Morts Anonymes (AMSMA) créée en 2003, qui a pour objet 
d’accompagner dans la dignité et d’honorer les personnes décédées dans 
la pauvreté ou dans l’isolement. Une convention avec l’Assistance Publique 
des Hôpitaux de Marseille lui permet d’être avertie des décès correspondant 
à sa mission. L’Association organise alors un temps de recueillement durant 

l’enterrement lorsque le défunt est sans domicile ou sans famille. 
Dans le respect des convictions de chacun, elle célèbre ses 
funérailles afin que tous puissent avoir des obsèques dignes 
d’une personne humaine. De plus, l’association embellit les 
carrés de terres communes au cimetière St Pierre de Marseille.

Merci de votre générosité qui permettra à ces personnes en précarité d’avoir 
une sépulture digne de ce nom.D

.R
.

Pour les chrétiens 
d’Asie, afin qu’en 
témoignant de 
l’Évangile par la
parole et l’action, 
ils favorisent le 
dialogue, la paix et 
la compréhension 
réciproque, 
particulièrement
avec les membres 
d’autres religions.

Pour les personnes 
âgées afin que,
grâce au soutien 
de leurs familles et 
des communautés 
chrétiennes, elles 
collaborent par leur 
sagesse et par leur 
expérience à la 
transmission de la foi 
et à l’éducation des 
nouvelles générations.

Et nous tous qui participons 
au même Pain et au même Calice, 
fais que nous soyons unis
les uns aux autres dans la communion
de l’unique Esprit Saint. 
Fais qu’aucun d’entre nous
ne prenne part 
au Corps sacré et au Sang
de ton Christ  pour son jugement
ou sa condamnation,  mais pour que 
nous trouvions miséricorde et grâce 
avec tous les saints en qui tu t’es complu 
depuis le commencement des âges : 
Ancêtres, Pères, Patriarches, Prophètes, 
Apôtres, Prédicateurs, Évangélistes, 
Martyrs, Confesseurs, Docteurs 
et tout esprit juste décédé dans la foi.

En l’Honneur surtout de Notre-Dame 
la toute-sainte, immaculée,
bénie par-dessus tout, 
glorieuse Mère de Dieu
et toujours Vierge, Marie.
Ô Pleine de grâce,
en toi se réjouissent toute la création, 
la hiérarchie des anges
et la race des hommes. 
Ô Temple sanctifié, 
Ô Jardin spirituel, 
Ô gloire des vierges, 
c’est en toi que Dieu a pris chair, 
en toi qu’est devenu petit enfant 
celui qui est notre Dieu
avant tous les siècles. 
De ton sein il a fait un trône, 
il l’a rendu plus vaste que les cieux, 
Ô Pleine de grâce,
toute la création se réjouit en toi. 
Gloire à toi.
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Vierge à l’Enfant vitraux de Chagall - cathédrale de Reims


