Ô Notre-Dame de Valfleury,
Vierge Bénie du Genêt d’Or.
Nous voici prosternés à vos pieds
Pour nous recommander à vous,
Nous et tous ceux que nous aimons.
Depuis des longs siècles
Vous répandez dans cet humble vallon
Vos grâces et faveurs.
C’est avec confiance que nous remettons entre vos mains
Nos intérêts spirituels et matériels.
Obtenez-nous de garder notre foi chrétienne,
De fuir le péché et de vivre toujours dans l’amour de Dieu
Et de votre divin Fils Notre Seigneur Jésus Christ.
Veillez, ô notre Bonne Mère,
Sur nos chers enfants pour qu’ils grandissent
En sagesse en même temps qu’en âge.
Jetez un regard de miséricorde sur nos défunts
Pendant que nous supplions de les faire entrer
Au plus tôt dans le repos et les joies du Paradis.
Ô Marie, écoutez la prière ardente
Que vous adressent vos enfants venus ici en pèlerins
Pour visiter votre sanctuaire et daignez les exaucer.
Ainsi soit-il !

août

juillet

Prière à Notre-Dame de Valfleury

PRIONS avec le
pape François
Pour que ceux
qui administrent
la justice, œuvrent
avec intégrité,
et que l’injustice
qui traverse
le monde n’ait
pas le dernier
mot.

Pour que les
familles, par une
vie de prière
et d’amour,
deviennent
toujours
davantage
«laboratoire
d’humanisation».
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micro-réalisation

Notre-Dame de Valfleury - Sculture XVIe - D.R.

Des repas pour des petits Malgaches.

verser les dons à

Le père Philippe Chan-Mouie, Lazariste, est missionnaire à
Bekily, au sud de Magadascar où les conditions de vie et de
travail sont très rudes mais il vit comme une grâce le fait de
pouvoir partager le sort de ces populations défavorisées. Cette
année encore le visage de la grande famine se dessine à cause de
la sécheresse. La pluie n’étant pas arrivée à temps, les récoltes
sont perdues. De plus, le Programme Alimentaire Mondial (P.A.M.)
vient de supprimer la cantine scolaire. Seuls les enfants des
écoles publiques y ont droit, or ce sont tous des
enfants pauvres que côtoient le père Philippe ; ceux-ci
n’ont plus de repas le midi. Si vous souhaitez soutenir
un enfant pour lui permettre de manger le midi, vos
dons, quels qu’ils soient, seront les bienvenus ! Merci pour eux.
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