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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

Des chapelets et des médicaments pour les malades et les prisonniers.
Le père Daniel Lefèvre, Lazariste, est missionnaire à 
Madagascar depuis plus de 40 ans. Chaque jour il visite 
des malades à la léproserie d’Ambatoabo, devenue la 
« clinique chirurgicale Saint Vincent de Paul » et chaque 
semaine, il célèbre la messe dans la prison de Farafangana. 
Au cours de ses visites, il distribue des objets religieux 
(chapelets, images de la Vierge, médailles, statuettes, 
cartes postales) aux personnes qu’il rencontre. Ces objets 

apportent un peu de réconfort à ces frères 
blessés dans leur corps ou dans leur cœur. 
Si vous souhaitez contribuer à l’achat de ces 
articles religieux et/ou de médicaments pour la 

clinique, un don de votre part sera le bienvenu.D
.R

.

Pour les 
communautés 
chrétiennes, 
en particulier 
celles qui sont 
persécutées, afin 
qu’elles sentent 
la proximité du 
Christ et que 
soient reconnus 
leurs droits.

Pour les médecins 
et humanitaires 
présents dans les 
zones de combat 
qui risquent leur 
vie pour sauver 
celle des autres.

Que la Croix soit notre sceau  
fait avec audace de nos doigts  

sur notre front, et sur tout ;  
sur le pain que nous mangeons,  
et les coupes que nous buvons,  

dans nos allées et venues,  
avant le sommeil,  

quand nous sommes couchés  
et quand nous nous levons,  

quand nous sommes en chemin,  
et quand nous sommes immobiles.  

Grande est cette protection,  
elle est sans prix,  

pour l’amour des pauvres ;  
sans peine, pour les malades,  

puisque aussi sa grâce vient de Dieu.  
C’est le signe de la fidélité,  
et la crainte des démons :  

car il triomphe d’eux,  
après les avoir ridiculisés ouvertement ;  

car quand ils voient la Croix,  
elle leur rappelle le Crucifié :  

ils ont peur de Lui,  
qui a meurtri la tête du Dragon.  

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.  
Ainsi soit-il ! 

Saint Cyrille de Jérusalem (315-387),  
Évêque de Jérusalem de 348 à 387 et Père de l’Église
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