Prions pour vivre
le sacrement de la
réconciliation avec
une profondeur
renouvelée, afin
de goûter l’infinie
miséricorde
de Dieu.

PRIÈRE À SAINT JOSEPH

Mars

PRIONS avec le
pape François

SAINT JOSEPH,
Homme juste par ta foi,
Tu as été trouvé digne
De recevoir la garde des mystères du Salut.
Toi qui as su prendre soin de la Vierge Marie,
Et écarté d’elle tout danger,
Tu t’es fait protecteur du Christ-Seigneur
Dans la vulnérabilité de son enfance.
Vivante image de la tendresse de Dieu,
Modèle d’époux et de père,
Tu es le gardien vigilant de l’Église,
Le soutien et le consolateur des familles.

Avril

Nous te le demandons avec confiance :
Daigne implorer pour nous la miséricorde de Dieu
En ce temps d’épidémie que nous connaissons,
Afin que le Seigneur écarte de nous le mal.

Prions pour ceux
qui luttent au
péril de leur vie
pour les droits
fondamentaux
sous les dictatures,
les régimes
autoritaires
mais aussi dans les
démocraties
en crise.

Intercède pour ceux qui sont morts,
Réconforte les malades,
Protège et inspire ceux qui les soignent.
Accorde-nous de demeurer
dans la confiance et la paix.
Et fais que nos cœurs ne se ferment pas
aux besoins de nos frères,
Mais demeurent ouverts à
la détresse des hommes
Dans un amour de plus en plus
sincère et fraternel.
Saint Joseph, prie pour nous,
Garde nous, Protège-nous.
Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris
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Un grand merci à tous les donateurs qui ont contribué à
réduire la famine et ont ainsi sauvé des vies. Toutefois, la
famine dans le sud du pays s’est aggravée non seulement
à cause du coronavirus, qui a fait perdre leur emploi à
de nombreuses personnes, mais surtout à cause de la
sécheresse. Aussi, la quantité de riz acheté ne suffit pas
pour nourrir cette population affamée qui compte plus
de 14 000 enfants. Devant cette situation, toute
la Famille Vincentienne composée de Pères
Lazaristes, Filles de la Charité, membres laïques
des Équipes Saint Vincent et des Conférences
Saint Vincent de Paul et les prêtres diocésains se mobilisent.
Nous faisons donc appel à votre générosité. merci !

verser les dons à

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

MISSION BEKILY (MADAGASCAR)
Etablir le chèque à l’ordre de :
« Œuvre du Bienheureux Perboyre »
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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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