PRIONS avec le
pape François

juillet

Prière à la
Vierge Noire de Thuret
pour le pèlerinage

août

Ô Vierge noire de Thuret,
Ce soir, je viens m’agenouiller
Devant ta précieuse effigie·
Écoute-moi, je t’en supplie !·
Prends pitié de tous ces enfants
Qui luttent désespérément
Avant la faim qui les entraîne
Vers une mort souvent prochaine !
Souviens-toi de ces pauvres vieux
Sans sou ni maille, ni sans feu,
Croulant sous le poids des années
Dans quelque mansarde fanée !
Aie pitié de ces nombreux gueux
Qui traînent leur cœur malheureux
Couchés sous des portes cochères,
Avec des cartons pour litière !
Penche-toi sur ces prisonniers
Aux pieds et aux mains entravés
Qui attendent dans la souffrance
Cette heure de la délivrance !
Donne la paix à ces époux
Qui, du bon sens, perdent le goût,
Sacrifiant leur progéniture
À une passion sans mesure !
Reine du Ciel, je tends les mains
Pour aujourd’hui et pour demain,
Afin que cesse la misère,
Ce mal qui ronge notre terre !
Madeleine Dussoleil

Pour que les
prêtres qui
souffrent de la
fatigue et de la
solitude dans leur
travail pastoral,
soient aidés
et consolés
par l’amitié du
Seigneur et de
leurs frères.

Pour que les
décisions
économiques
et politiques
protègent les
familles comme
trésor de
l’humanité.

Une offrande pour des réfugiés burundais

D.R.

micro-réalisation

La Vierge noire de Thuret, XVIIIe siècle reproduction sur le modèle de l’ancienne

Le père Henri Muvugha Matsinga, Lazariste de la R.D.C,
ordonné prêtre le 15 janvier 2017, a été envoyé en mission
au service des réfugiés du camp de Mahama, au Rwanda,
où sont présents 56 000 réfugiés burundais, dont 18 000
catholiques, la plupart étant des jeunes et des enfants.
En plus des visites aux malades et aux communautés
ecclésiales et de l’administration des sacrements, le père
Henri organise tous les samedis des activités pour les
jeunes. Ces activités combattent l’oisiveté et sont
un moyen puissant de lutte contre le désordre,
les drogues et autres maux auxquels les jeunes
sont confrontés. Votre soutien permettra au père
Henri d’acheter du matériel pour ces activités.

verser les dons à

Service des missions
"œuvre du Bx Perboyre"
95 rue de Sèvres - 75006 PARIS
mention : Aumônerie Camp de
réfugiés burundais au Rwanda
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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