Septembre

Prions pour que
les ressources
de la planète ne
soient pas pillées,
mais soient
partagées de
manière équitable
et respectueuse.

Octobre

Je vous salue, ô sainte dame, reine très sainte,
Marie, Mère de Dieu, toujours Vierge, choisie du
haut du ciel par le Père très saint, consacrée par
lui et par son très saint Fils bien-aimé et par l’Esprit
consolateur, vous en qui ont été et sont toute
plénitude de la grâce et tout bien. Je vous salue, ô
palais de Dieu. Je vous salue,
son tabernacle. Je vous salue,
sa demeure. Je vous salue,
son vêtement. Je vous salue,
sa servante. Je vous salue,
sa mère, et vous toutes, ô
saintes vertus, qui, par la grâce
et l’illumination du Saint-Esprit,
êtes répandues dans les cœurs
des fidèles, pour, d’infidèles
qu’ils sont, les rendre fidèles à
Dieu. Ainsi soit-il.
Sainte Mère de Dieu, douce
et belle, priez pour nous le Roi
livré à la mort, votre Fils très doux, notre Seigneur
Jésus Christ, de nous accorder, par sa bonté et par
la vertu de sa très sainte incarnation et de sa mort
très amère, le pardon de nos péchés. Amen

Prions pour qu’en
vertu du baptême,
les fidèles laïcs,
en particulier
les femmes,
participent plus
aux instances de
responsabilité de
l’Église.

Aidons les lazaristes au service de l’éducation des enfants

D.R.

micro-réalisation

Céramique (XXIe siècle) - Daniel Lévêque - D.R.

Prière mariale de
Saint François d’Assise

PRIONS avec le
pape François

À Bélita, ville du Cameroun située près de la
frontière avec le Centrafrique, les enfants des
familles déplacées en provenance de Centrafique
sont accueillis à l’école gratuitement, condition
indispensable pour qu’ils puissent être scolarisés.
Les enfants bénéficient de soutien scolaire et
les adultes de cours d’alphabétisation dans des
installations très sommaires.
Le
père
Blaise
Mbouapegnigni,
missionnaire lazariste, responsable de ce
Centre, aurait besoin de 2250 euros pour
continuer son action. Il vous remercie vivement
de votre contribution, quelle qu’elle soit.

verser les dons à

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

PÈRE BLAISE MBOUAPEGNIGNI (BÉLITA)
Etablir le chèque à l’ordre de :
« Œuvre du Bienheureux Perboyre »

CCP 28588E020

Veuillez m'adresser un reçu fiscal. Il
me permettra de déduire de mes
impôts 66 % du montant de mon don.

7

