
7

verser les dons à
Services des Missions Lazaristes
95 rue de Sèvres - 75006 PARIS
Mention au dos du chèque:

SOS URGENCE SANITAIRE
Etablir le chèque à l’ordre de : 

« Œuvre du Bienheureux Perboyre »
CCP 28588E020

m
ic

ro
-r

é
a

lis
a

ti
o

n

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

SOS urgence sanitaire : Coronavirus Covid-19
En cette crise sanitaire mondiale, nous pensons tout particulièrement 
aux missions lazaristes des pays les plus pauvres : Madagascar, 
Cameroun, Rwanda… A Madagascar, le système de santé est 
paralysé : maigres moyens financiers, trop peu d’infrastructures, 
pas d’assurance maladie. A cela s’ajoute la crainte d’une pénurie 
qui fait flamber le prix du riz et qui le rend difficile à trouver dans 
certains quartiers.

Au Cameroun, la situation épidémiologique du coronavirus 
s’empire de jour en jour.
Au Rwanda, le confinement à la maison est difficile 
à appliquer dans les zones d’habitations informelles. 

Cette situation rend la population de ces pays plus vulnérable. Votre 
soutien leur serait d’une grande aide. Merci de votre générosité.D

.R
.

Prions pour que 
les diacres, fidèles 
à leur charisme 
au service de 
la Parole et des 
pauvres, soient 
un signe stimulant 
pour toute l’Église.

Pour que ceux qui 
souffrent trouvent 
des chemins de 
vie et se laissent 
toucher par le 
Cœur de Jésus.
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La Pietà
de Benoît Cacciatori 

marbre 
abbaye de Hautecombe 

D.R.

Oh Marie, tu brilles toujours sur notre chemin en signe de salut
et d’espoir. Nous te faisons confiance, Reine des malades,

toi qui as gardé une foi ferme alors que tu as partagé
la douleur de Jésus au pied de la croix.

Toi, Salut du Peuple Romain, tu sais ce dont nous avons besoin
et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes,

tout comme tu as fait revenir la joie et la fête lors des noces
de Cana en Galilée, après un moment d’épreuve.

Aide-nous, Mère de l’Amour Divin, à nous conformer à
la volonté du Père et à faire ce que Jésus nous dit,

Lui qui a pris sur lui nos souffrances et a été chargé de nos 
douleurs pour nous porter à 
travers la croix à la joie de

 la résurrection. Amen.

Sous ta protection,
nous nous réfugions, 

Sainte mère de 
Dieu. Ne méprise 

pas les demandes 
que nous 

t’adressons 
dans le besoin. 

Au contraire, 
délivre-nous de 

tout danger,
O glorieuse

et bénie
Vierge Marie.


