
7

verser les dons à
Service des missions

"œuvre du Bx Perboyre"
95 rue de Sèvres - 75006 PARIS
mention : Elevage de chèvres

Père Joseph YONKI
C.C.P. PARIS 285.88 E

m
ic

ro
-r

é
a

lis
a

ti
o

n

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

Soutenir l’élevage de chèvres
Il y a un an, bon nombre d’entre vous ont soutenu 
le projet «élevage de chèvres à Bangui, en 
République Centrafricaine». Grâce à vos dons, 
le père Joseph Yonki (missionnaire Lazariste) 
a pu acheter 3 chèvres, 1 bouc, 3 moutons et 
tout ce qu’il faut pour l’élevage (local, abreuvoir, 
mangeoire, alimentation…). Le reste de l’argent 
a servi à payer les frais et les fournitures 

scolaires des orphelins externes du 
lieu. Nous vous proposons ce mois-ci 
de continuer à les aider. Le père Joseph 
adresse ses vifs remerciements à tous 

ceux qui ont soutenu le projet.D
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Pour que l’Église 
tout entière 
reconnaisse 
l’urgence de la 
formation au 
discernement 
spirituel, au niveau 
personnel et 
communautaire.

Pour que les 
penseurs et 
acteurs de 
l’économie 
mondiale trouvent 
le courage de 
dire non à une 
économie de 
l’exclusion, 
en ouvrant de 
nouveaux
chemins.

Ô Marie, Marie la grande, la plus 
grande des Bienheureuses Marie, 

plus grande que toutes les femmes.
Ô grande Dame, si grande,
mon cœur veut vous aimer,

ma bouche souhaite vous louer,
mon esprit désire vous vénérer, 
mon âme aspire à vous prier :

tout mon être se recommande
à votre protection. 

Ô cœur de mon âme, faites effort,
et vous, profondeurs intimes de

moi-même, autant que vous
 le pouvez, si vous le pouvez, 

efforcez-vous de louer
ses mérites, d’aimer 

sa béatitude, 
d’admirer sa 

hauteur, d’implorer 
sa bienveillance,

car vous avez besoin, 
chaque jour de son 

patronage ; en 
ayant besoin 

vous le désirez ;  
votre désir 

supplie ; vos 
supplications 
obtiendront, 

sinon selon 
vos désirs, 

certainement 
au-delà de 
nos mérites.

Ô Reine des anges,
Souveraine du monde,
Mère de Celui qui purifie
le monde, je confesse que
mon cœur est trop souillé
pour que je n’aie pas à rougir 
de me tourner vers vous,
la Pureté même, et me
tournant vers elle, que je
puisse être digne de la toucher. 

Ô vous donc, Mère de Celui
qui sauva mon âme, tout
mon cœur, autant qu’il le peut,
vous supplie. Exaucez, ô ma 
Dame, soyez propice,
aidez-moi de votre
toute-puissance, afin que 
soient purifiées les souillures de 
mon âme, que mes ténèbres 
reçoivent la lumière,
que ma tiédeur s’embrase,
que je me réveille de ma 
torpeur, en attendant ce jour
où votre bienheureuse sainteté 
sera exaltée, à cause de votre 
Fils tout-puissant et glorieux, par 
la bénédiction de
vos fils de la terre. 

Au-dessus de tout
(à l’exception de mon Maître 
et de mon Dieu, Dieu de toute 
chose, votre Fils), que mon 
cœur vous connaisse et
vous admire, vous aime
et vous implore, non avec 
l’ardeur d’un être imparfait
qui n’a que des désirs, mais 
autant que le doit quelqu’un
qui a été fait et sauvé, racheté 
et ressuscité par votre Fils.
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Notre-Dame de Vauclair  
Molompize (Cantal)

bois polychrome XIIe siècle


