Seigneur, je Te remercie
de m’avoir appelé à la vie
le don, la chance, la beauté,
la destinée de cette même
existence fugace : Seigneur, je
Te remercie de m’avoir appelé
à la vie, et encore plus parce
que, en me faisant chrétien,
Tu m’as régénéré et destiné
à la plénitude de la vie.
Je ferme les yeux sur cette
terre douloureuse, dramatique
et magnifique, en appelant
encore une fois sur elle la
divine Bonté.
Je bénis tout le monde encore
une fois.
Et à l’Église à laquelle je dois
tout et qui fut mienne, que
dirai-je ?
Que les bénédictions de Dieu
soient sur toi ;
aie conscience de ta nature
et de ta mission ;
aie le sens des besoins
véritables et profonds de
l’humanité ;
et poursuis ton chemin
pauvre,
c’est-à-dire libre, forte et
amoureuse du Christ. Amen.
Le Seigneur arrive ! Amen.
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Je fixe mon regard vers le
mystère de la mort dans la
Lumière du Christ, qui seule
l’éclaire, et par conséquent
avec une confiance humble
et sereine. Je perçois la Vérité
de ce mystère qui, pour moi,
s’est toujours réfléchie sur
la vie présente, et je bénis le
Vainqueur de la mort pour en
avoir écarté les ténèbres et
dévoilé la Lumière.
Devant la mort donc, au
moment du détachement total
et définitif de la vie présente,
je sens le devoir de célébrer

Saint Paul VI (1897-1978)

S.O.S incendies à Madagascar :
participer à la reconstruction de cases

D.R.

micro-réalisation

Prions pour les
jeunes qui se
préparent au
mariage avec le
soutien d’une
communauté
chrétienne : qu’ils
grandissent dans
l’amour, avec
générosité, fidélité
et patience.

micro-réalisation

Mai

Prions pour que
les responsables
financiers
travaillent avec les
gouvernements
pour réguler les
marchés financiers
et protéger les
citoyens contre
leurs dangers.

Juin

PRIONS avec le
pape François

Ces derniers mois, trois villages de la région sud-est de Madagascar ont été
en partie détruits par des incendies. A Andemaka, le 24 décembre dernier, 170
cases sont parties en fumée. Ce sont des centaines de familles, souvent très
pauvres, qui ont tout perdu avec leur maison : vêtements, vaisselle, récoltes,
argent, etc. Les cases, bâties en matériaux traditionnels (poteaux en bois,
cloisons en écorce d’arbre et toitures souvent en palme de ravinala, parfois
en tôles) ont pris feu par l’explosion de batteries de panneaux
solaires non conformes car dépourvues de régulateurs de
courant. Le Secours Catholique participe au financement de la
reconstruction des cases mais cela ne suffit pas, aussi les Pères
lazaristes en mission dans cette région font appel à votre générosité et vous
en remercie par avance.

verser les dons à

Services des Missions Lazaristes
95 rue de Sèvres - 75006 PARIS
Reconstruction de
cases Madagascar

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.
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