De cet Amour de feu faisant
que «Ton regard» et le «Regard
De Notre Père des Cieux»
ne sont plus
Qu’un seul et même Regard
d’Amour vers le Fils Bien-aimé...
Marie, Mère bien-aimée et chérie,
À travers Toi nous contemplons l’humanité nouvelle transfigurée.
Notre Mère bien-aimée,
l’Église qui, en pleine
et totale communion avec le Père,
N’a plus avec Lui qu’un seul et même
Regard d’Amour vers son «Bien-Aimé».
Désormais ni la mort ni la vie ne
peuvent les séparer...

MÈRE DU BEL AMOUR

Qu’avec Toi, dans l’épreuve
ou la consolation.
Dans le quotidien «humble et caché»
et le «silence de l’Amour»,
je ne regarde que la Gloire
de mon bien-aimé Jésus
et de la Trinité Sainte...

Frère Noël Billyi

novembre

De cet Amour de feu,
faisant de Toi la Mère du Christ
Et te conduisant, jour après jour,
à te tenir debout au pied de la Croix
En pleine et totale communion
avec le Père qui donne son Fils.
Et avec le Fils qui donne sa Vie...

PRIONS avec le
pape François

décembre

Cantique
en l’honneur
de Dame Marie
de Quelven

Mère du Bel Amour, Mère chérie,
Remplis le cœur de ton enfant
De ce même Amour
qui remplit ton Cœur de Mère.

Pour que
le langage
du cœur
et le dialogue
priment toujours
sur la langage
des armes.

Pour que
les personnes
angagées au
service de
l’intelligence
de la foi trouvent
un langage pour
aujourd’hui, dans
le dialogue avec
les cultures.

Une aide pour l’aménagement de la nouvelle église à Fianarantsoa (Madagascar)

D.R.

micro-réalisation

Nativité - vitrail du Poiré (Vendée)

La nouvelle église paroissiale Saint Jean-Paul II, à Fianarantsoa, est
debout, couverte, et ouverte au culte depuis le 15 août. Le tabernacle
a été sculpté en palissandre. Les vitraux ont été réalisés par le père
Vincent Jacquemin. Devant l’autel, le sigle de Jean-Paul II a été fait en
granit bigarré. La pierre d’autel sera en dalle de granit blanc. La croix, de
quatre mètres, attend d’être faite et érigée avant Noël. Les deux ambons
ont déjà leur socle et attendent une main d’artiste pour être complétés.
Deux niches ont été aménagées pour recevoir une statue du Sacré Cœur
qui sera à l’honneur tous les premiers vendredis du mois,
et une statue de Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse que
les paroissiens aimeraient voir en place le 27 novembre.
Pour tous ces travaux, il faut des mains habiles, mais avant
tout des mains généreuses pour réaliser ce lieu de prière.

verser les dons à

Service des missions
"œuvre du Bx Perboyre"
95 rue de Sèvres - 75006 PARIS
mention :
Père Vincent Jacquemin
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.

7

