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

PANDÉMIE EN PAPOUASIE
Etablir le chèque à l’ordre de : 

« Œuvre du Bienheureux Perboyre »
CCP 28588E020
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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

Pandémie en Papouasie
La pandémie continue à se répandre sur toute 
la planète et la ville de Jayapura en Papouasie-
Nouvelle Guinée est très atteinte par le coronavirus. 
Il s’agit d’une région très pauvre dans un pays 
sous-développé et donc terrain propice pour la 
propagation du virus. C’est proche de cette ville 
qu’habite une institutrice papoue, connue du père 

Jacques Gros, missionnaire lazariste. Merci 
de venir en aide à Canisia pour qu’en son 
école-pensionnat dans la brousse soient 
nourris et soignés gamins et gamines 

jusqu’alors non scolarisés et que leur soit installé 
un peu d’électricité !D

.R
.

Prions pour 
que les familles 
d’aujourd’hui 
soient 
accompagnées 
avec amour, 
respect et conseil.

Prions pour les 
personnes qui 
travaillent et vivent 
du monde de la 
mer, parmi eux 
les marins, les 
pêcheurs et leur 
famille.

Étincelante comme l’aurore, 
resplendissante comme le soleil, 

Marie s’élève au plus haut des cieux, 
rayonnante de beauté comme

la lune. La Reine du monde accède 
aujourd’hui au trône de gloire,
elle qui a mis au monde le Fils
qui est avant l’étoile du matin.

Élevée plus haut que les anges et 
tous les chœurs célestes, une femme 

surpasse à elle seule en mérite
et en splendeur tous les saints. 

Celui qu’elle avait réchauffé sur
son sein et déposé dans une crèche, 
elle le contemple à présent, régnant 
sur l’univers, dans la gloire du Père. 
Pour nous, Vierge des vierges, 
implore ton Fils qui avait pris
de toi notre nature, afin qu’il donne 
part à la sienne. Gloire à la Trinité 
sainte qui, dans son dessein 
d’amour, plus que toutes
les créatures, ô Vierge Marie, t’a 
parée de gloire céleste. Amen.  

De saint Pierre Damien (1007-1072), ermite, cardinal-évêque d’Ostie, docteur
de l’Église, orateur et écrivain sacré de premier plan au milieu du XIème siècle. 

L’Assomption - Gérard Garouste (1997) Vitraux de l’Église Notre-Dame de Talant  - D.R.Pr
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