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

S.O.S. LIBAN
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

Pour venir en aide au peuple libanais
Suite à la double explosion qui a frappé le port de Beyrouth le 4 
août dernier, les communautés des Lazaristes et des Filles de la 
Charité ont été touchées : outre les énormes dégâts matériels, 
une sœur est décédée et quatre pères ont été blessés. 
Les sinistrés affluent chez eux mais les dépôts de denrées 
alimentaires et des médicaments dont profitaient d’une manière 
régulière plus de 500 familles ont été soufflés. Les bienfaiteurs 

locaux ont eux-mêmes été touchés par la perte d’êtres 
chers et certains d’entre eux se retrouvent à la rue. 
C’est pourquoi nous nous tournons vers vous. 
L’urgence est de répondre aux besoins en denrées 

alimentaires et en médicaments pour les sinistrés. Tout don que 
vous pourrez leur apporter sera le bienvenu.D

.R
.

Prions pour que 
les progrès de 
la robotique et 
de l’intelligence 
artificielle soient 
toujours au 
service de l’être 
humain.

Prions pour que 
notre relation 
personnelle à 
Jésus Christ
soit nourrie de
la Parole de Dieu 
et par une vie
de prière.

Une enfant candide 
De l’humble hameau 

Dans le val aride 
Gardait son troupeau.

Près de la Fontaine 
Apparaît soudain 

La splendeur sereine 
Proche du divin.

Une belle dame 
Au regard si doux 
Emerveille l’âme 

D’Anglèze à genoux

« Enfant je m’appelle 
La Mère de Dieu ; 
Pour une chapelle 
J’ai choisi ce lieu »

« J’en ferai la terre 
De mes guérisons 
Sur toute misère 

J’épandrai mes dons »

La Vierge bénie 
Apparaît trois fois ; 

La foule ravie 
Entendit sa voix.

« Dans ta panetière 
Je mets mon enfant, 

Comme en ta chaumière 
Le même pain blanc »

La sainte chapelle 
Alors se bâtit 

La Vierge fidèle 
Console et guérit

La grâce bénie 
Touche les pécheurs ; 

Le cœur de Marie 
S’épanche en faveurs

La reconnaissance 
Chante Garaison 

Partout l’espérance 
Sourit à ce nom.

Ave Maria de Garaison
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