Puisqu’on trouve tout secours à Quelven béni,
Il faut aller de cœur à sa chapelle pour l’y voir.
Et prions là d’un bon cœur, et d’un amour parfait ;
Les grâces que nous demanderons nous seront accordées.
Dans l’évêché de Vannes, en la paroisse de Guern,
Là est la statue de la Dame Marie de Quelven ;
Là est son portrait, son image bénie :
Allons tous ensemble, Bretons, allons l’y voir.

septembre

Je vous parle d’une église qui, sans mentir,
Est la plus belle bâtit parmi les Bretons,
Et dans laquelle se font des miracles nuit et jour
Par la Dame Marie de Quelven, et Jésus, Fils de Dieu.

PRIONS avec le
pape François

Pour que les
jeunes du
continent africain
aient accès à
l’éducation et au
travail dans leur
propre pays.

octobre

Cantique
en l’honneur
de Dame Marie
de Quelven

Je vous supplie, Bretons, approchez pour écouter
Un cantique spirituel nouvellement composé
Pour la Dame Marie de Quelven qui fait de grands miracles
Dans les quatre parties du monde on ne trouve pas la pareille...

Pour que les
consacré(e)s
réveillent
leur ferveur
missionnaire et
rejoignent les
pauvres, les
marginaux
et les sans voix.

De Léon, de Tréguier, de Guernelvé, de Vannes,
Je vous supplie, Bretons, de venir la voir ;
Je vous supplie, Bretons, de venir avec affection
Par amour à Quelven gagner le pardon...
Le jour de la fête de Marie, à la mi-août,
pour que vous le sachiez,
Est le grand pardon à Quelven béni,
Et chaque fête de Marie qui se trouve dans l’année,
Se fait l’office divin en cette chapelle sainte...
Dame Marie Quelven, jetez les yeux
Sus tous les pèlerins qui viennent en hâte,
Lesquels sont habitués à venir vous voir.
Dame Marie Quelven, ne les abandonnez pas...

Ainsi donc, mes frères, et vous, mes sœurs,
Disons tous une prière à Quelven béni ;
Prions-la du fond du cœur, et d’un vrai amour,
Elle priera son Fils Jésus pour nous nuit et jour. Ainsi soit-il.

Aidons les Pères Lazaristes de Mejdlaya !

D.R.

micro-réalisation

Statue ouvrante de la Vierge du XVIe siècle,
située à gauche dans le chœur de l’eglise de Quelven

Dame Marie Quelven, nous vous prions de cœur
De jeter un regard de pitié sur nos amis :
Demandez à Jésus, votre Fils aimable,
À la fin de notre vie que nous soyons heureux.

Le Centre médico-social des Pères Lazaristes de Mejdlaya, au
nord du Liban, en collaboration avec les Dames de la Charité,
prend en charge une quarantaine de familles pauvres de la
région ainsi que des réfugiés syriens. Son but est d’assurer le
bien-être des personnes demandeuses et de les aider à acquérir
plus d’autonomie. Parmi les principales missions du Centre :
fournir des caisses alimentaires aux familles chaque mois,
acheter des médicaments, payer des frais d’hospitalisation et de
scolarité, faire des visites à domicile pour détecter les
besoins, assurer du travail aux chômeurs, etc. Votre
aide solidaire serait d’un grand secours pour ces
populations subissant l’instabilité et les conséquences
du conflit armé, la maison étant à 500 mètres de la ligne de feu.
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