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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

Une aide aux plus démunis.
Le père Emeric Amyot d’Inville, missionnaire Lazariste à Madagascar, 
est confronté à l’extrême pauvreté à Tanjomoha : des jeunes 
handicapés, des orphelins, des enfants malnutris, des grand-mères 
épuisées avec plusieurs petits-enfants à charge, ou des femmes 
veuves ou répudiées, désemparées, à la tête d’une famille nombreuse. 
Ils manquent de l’essentiel pour vivre décemment. Pour pallier à cette 
carence, le père Emeric offre des soins de qualité, des formations 
adaptées et des secours de toutes sortes (aide alimentaire...). Par vos 

dons, vous redonnerez un peu d’espoir et de dignité à 
ces personnes et leur préparerez une vie meilleure. Avec 
20 euros seulement, vous permettrez la prise en charge 
d’un jeune handicapé pour les soins, la nourriture et la 

formation pendant 1 mois. Merci de votre générosité !D
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Pour que les 
politiques, 
scientifiques
et économistes 
travaillent 
ensemble pour 
la protection des 
mers et
des océans.

Pour que le
souffle de
l’Esprit Saint 
suscite un 
nouveau 
printemps 
missionnaire
dans l’Église.

Immaculée Conception - Rubens (1577-1640) - Prado, Madrid

Vous êtes bénie entre les femmes,
vous qui avez cru,

mais votre foi ne s’est pas bornée
à adhérer au dessein de Dieu,

vous le méditiez dans votre cœur...
Sainte Marie, vous êtes ainsi notre modèle,
tant pour accepter la foi que pour l’étudier.

Il ne vous suffit pas de l’accepter,
vous vous y arrêtez ;

il ne vous suffit pas de la posséder,
vous la mettez en profit ;

il ne vous suffit pas de lui donner votre adhésion,
vous la développez ;

vous lui soumettez votre intelligence,
mais vous la raisonnez,

non comme Zacharie qui raisonne
d’abord pour croire,

car vous croyez d’abord,
et par amour et par révérence, vous raisonnez

sur ce que vous avez cru.
Aussi symbolisez-vous pour nous,

autant que la foi des cœurs simples,
celle des docteurs de l’Eglise qui ont à chercher,
à peser, à définir comme à professer l’Evangile,

à discerner la vérité de l’erreur,
à prévoir les aberrations d’une fausse raison,

à combattre, avec l’armure de la foi,
l’orgueil et la témérité...

Vous êtes bénie entre les femmes,
heureuse d’avoir cru !

car elles se sont accomplies les choses 
qui vous ont été annoncées de la part du Seigneur !

John-Henry Newman (1801-1892).


