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Je te salue Marie,
Femme pauvre et humble,
bénie du Très-Haut !
Vierge de l’espérance,
prophétie des temps nouveaux,
nous nous associons à ton hymne
de louange pour célébrer les
miséricordes du Seigneur,
pour annoncer la venue du Règne
et la libération totale de l’homme.
Je te salue Marie,
humble servante du Seigneur,
glorieuse Mère du Christ !
Vierge fidèle, sainte demeure du Verbe,
enseigne-nous à persévérer dans
l’écoute de la Parole,
à être dociles à la voix de l’Esprit,
attentifs à ses appels dans l’intimité
de notre conscience
et à ses manifestations dans les
événements de l’histoire.

D.R.

Prions pour les
femmes victimes
de violence, afin
qu’elles soient
protégées par la
société et que
leurs souffrances
soient prises
en compte et
écoutées.
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Je te salue Marie,
Femme de douleur, Mère des vivants !
Vierge épouse auprès de la Croix,
nouvelle Ève, sois notre guide
sur les routes du monde,
enseigne-nous à vivre
et à répandre l’amour du Christ,
enseigne-nous à demeurer avec Toi
auprès des innombrables croix sur
lesquelles ton Fils est encore crucifié.
Je te salue Marie,
Femme de foi,
première entre les disciples !
Vierge, Mère de l’Église,
aide-nous à rendre toujours compte
de l’espérance qui est en nous,
ayant confiance en la bonté de
l’homme et en l’amour du Père.
Enseigne-nous à construire
le monde, de l’intérieur :
dans la profondeur
du silence et de l’oraison,
dans la joie de l’amour fraternel,
dans la fécondité
irremplaçable de la Croix.
Sainte Marie,
Mère des croyants,
Notre-Dame de Lourdes,
prie pour nous. Amen.

S.O.S famine à Madagascar

D.R.

Pour que le
Seigneur nous
donne la grâce
de vivre en pleine
fraternité avec nos
frères et sœurs
d’autres religions,
en priant les uns
pour les autres,
ouverts à tous.

micro-réalisation

Février

Janvier

PRIONS avec le
pape François

La mission de Bekily, au sud de Madagascar, se trouve
dans une région qui souffre de famine suite à un
épisode de sécheresse exceptionnel : plus d’un an sans
pluie ! Il n’y a plus de riz. Les hommes se nourrissent de
cactus et d’un mélange d’argile et de jus de tamarin. La
situation s’aggrave de jour en jour car la pluie n’arrive
pas. Même au presbytère, il n’y a plus d’eau potable.
Le père Philippe Chan Mouïe, missionnaire
lazariste dans cette mission qui compte près
de 300 000 habitants, sollicite votre aide
pour sauver cette population qui crie famine,
en priorité les petits enfants qui sont les premières
victimes de ce fléau. Merci de votre générosité.
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Veuillez m'adresser un reçu fiscal. Il
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