Mère du Fils divin, épouse de l’Esprit Saint,

mars

Reine du ciel et de la terre, fille du Père,

Que l’Église
en Chine
persévère
dans la
fidélité
à l’Évangile
et grandisse
dans l’unité.

avril

PRIONS avec le
pape François

Prions pour
toutes les
personnes
sous l’emprise
d’addictions afin
qu’elles soient
soutenues sur
leur chemin de
libération.

Je loue Dieu pour son œuvre de salut.
Marie, tu es devenue la Mère du Sauveur,
notre Maître, véritable Lumière du monde.
Tu nous donnes Jésus source de toute vérité.
Tu as mis au monde le Verbe éternel.
Pour cela, je bénis la Sainte Trinité
et je te demande d’obtenir pour moi
la grâce de la sagesse divine,
d’être un fervent disciple de Jésus
et d’être amoureusement dévoué à l’Église,
le pilier de la vérité.
Fais que la lumière de l’Évangile
brille jusqu’aux limites de la terre.
Reine des Apôtres, prie pour nous !

Prière à Notre-Dame
de l’Annonciation

Congrégation de la Mission

micro-réalisation

ANNONCIATION - Icone - tempera sur bois XVIIe Siècle - D.R.

SOS incendies à Madagascar

verser les dons à

Début janvier 2020, des incendies se sont
déclarés dans un quartier de la ville de Vohipeno,
à Madagascar : 235 maisons ont été ravagées
et 1 115 personnes restent sans abri. Parmi les
victimes, 40 élèves de l’école Sainte Geneviève,
tenue par les Filles de la Charité ont été
touchés ainsi que leurs familles : ils ont tout perdu
et se retrouvent sans nourriture et sans
toit. Sœur Annick Raymonde, directrice
de l’école, lance un SOS pour venir en
aide à ces familles désemparées. En leur
nom et au nom de sœur Annick, soyez vivement
remerciés de votre générosité.
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C.C.P. PARIS 285.88 E
Veuillez m'adresser un reçu fiscal. Il
me permettra de déduire de mes
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