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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

Une aide pour les terres africaines
La paroisse de Nemba, au Rwanda, est le berceau de 
l’activité missionnaire des Lazaristes de Colombie 
où depuis vingt ans ils sont au service des frères 
rwandais et burundais. Nemba est une paroisse très 
vaste en étendue et compte près de 53 000 fidèles, 
soit 55 % de la population. Elle est pourvue d’une 
terre fertile et très exploitée pour la production de 
légumes, fruits, légumineuses et tubercules, ainsi que 

quelques têtes de bétail. Une particularité de 
ce lieu est la collaboration des missionnaires 
vincentiens avec les Pères diocésains. Vous 
pouvez les soutenir par un don qui leur 

permettra de faire face à la pauvreté de cette région.D
.R
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Pour que
les fidèles laïcs 
accomplissent
leur mission 
spécifique
en mettant
leur créativité
au service
des défis du 
monde actuel.

Pour que
les réseaux
sociaux
favorisent
la solidarité et 
l’apprentissage
du respect
de l’autre
dans sa
différence.

C’est le mois de Marie
C’est le mois le plus beau

À la Vierge chérie
Disons un chant nouveau.

Ornons le sanctuaire
De nos plus belles fleurs
Offrons à notre Mère
Et nos chants et nos cœurs.

Vierge, que ta main sème
Et féconde en nos cœurs
Les vertus dont l’emblème
Se découvre en ces fleurs.

De la saison nouvelle
Qui dira les attraits
Marie est bien plus belle
Plus doux sont ses bienfaits.

L’étoile bienfaisante
Qui scintille au matin
Est moins éblouissante
Que son front tout divin.

Au vallon solitaire
Le lis en sa blancheur
De cette Vierge Mère
Retrace la candeur.

Aimable violette
Ta modeste beauté
Est l’image parfaite
De son humilité.

Montre-toi notre Mère
De tes enfants chéris
Reçois l’humble prière
Pour l’offrir à ton Fils.

Prends, ô Vierge très pure
Nos présents et nos vœux
Garde-nous sans souillure
Sainte Reine des cieux.

Fais que, dans la patrie,
Nous chantions à jamais
Ô divine Marie
Ton nom et tes bienfaits.

Et quand la dernière heure
Viendra finir nos ans
Dans la sainte demeure
Introduis tes enfants.

C’est le mois de Marie
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La Madome aux fraisiers (vers 1420) tempera sur panneau de bois 
145x87 Maître du Jardin de Paradis de Francfort - Suisse - D.R.


