Pour que
ceux qui ont
un pouvoir
matériel,
politique
ou spirituel
ne glissent
pas vers
la corruption.

(Ave Maria Stella)

S.O.S. victimes de l’épidémie de peste à Madagascar
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micro-réalisation

Salut Étoile de la mer

janvier

Hymne latine du IXe siècle

Pour que
les chrétiens,
ainsi que les
autres minorités
religieuses,
puissent vivre
leur foi en
toute liberté
dans les pays
asiatiques.

février

Atelier d’Art sacré
Stéphane Morit, sculpteur

Salut, Étoile de la mer,
Sainte Mère de Dieu,
Toi, toujours vierge,
bienheureuse porte du ciel.
Toi qui fus saluée
Par l’ange Gabriel,
Mère des vivants, Ève nouvelle,
accorde-nous de Dieu le bonheur.
Brise les chaînes des pécheurs,
rends la lumière aux aveugles,
délivre-nous de nos misères,
obtiens pour nous les vrais biens.
Montre-nous que tu es mère,
et que le Christ par toi
accueille nos prières
lui qui, né pour nous,
accepta d’être ton fils.
Vierge sans pareille
et douce entre toutes,
obtiens le pardon de nos fautes,
rends nos cœurs humbles et purs.
Accorde-nous une vie sainte,
rends sûre notre route
pour que, contemplant Jésus,
nous partagions sans fin ta joie.
Louange à Dieu le Père,
Gloire au Christ souverain,
Ainsi qu’au Saint-Esprit
Aux trois un seul
et même hommage. Amen !

PRIONS avec le
pape François

Cette année, l’épidémie de peste à Madagascar a pris des
proportions inquiétantes puisque le ministère de la Santé
publie un bilan lourd : 124 morts et 1133 personnes infectées
en deux mois. Cette maladie grave est extrêmement virulente
et le risque de contagion est fort jusqu’au mois d’avril 2018,
période où les conditions (chaleur et humidité) sont les plus
favorables pour sa propagation. La forme pulmonaire de
la maladie - qui représente deux-tiers des malades - peut
être fatale : de 24 à 72 heures. Les missionnaires
Lazaristes et les Filles de la Charité présents sur
cette île œuvrent intensivement pour venir en aide
aux plus démunis. Votre générosité les aidera à
sauver des vies ! Soyez-en vivement remerciés.
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