micro-réalisation

Prions pour
l’Église, afin
qu’elle reçoive
du Saint-Esprit
la grâce et
la force de
se réformer
à la lumière
de l’Évangile.

Prière à la Vierge Marie élevée au ciel
Ô Vierge Immaculée, Mère de Dieu et Mère des hommes.
Nous croyons avec toute la ferveur
de notre foi en votre assomption
triomphale corps et âme au ciel, où
vous êtes acclamée Reine par tous
les chœurs des Anges et par toutes
les armées des Saints ; et nous nous
joignons à eux pour louer et bénir le
Seigneur, qui vous a élevée au-dessus
de toutes les autres pures créatures,
et pour vous offrir le désir de notre
dévotion et de notre amour.
Nous savons que votre regard, qui
a caressé maternellement l’humanité
humble et souffrante de Jésus sur
terre, est satisfait au ciel à la vue de
l’humanité glorieuse de la Sagesse
incréée, et que la joie de votre âme
à y contempler face à face l’adorable
Trinité fait bondir votre cœur d’une
tendresse qui nous rend heureux ;
et nous, pauvres pécheurs, nous
dont le corps alourdit le vol de l’âme,
nous vous supplions de purifier nos
sens, afin que nous apprenions, d’icibas, à goûter Dieu, Dieu seul, dans
l’enchantement des créatures.
Nous avons confiance que vos
pupilles miséricordieuses s’abaisseront
sur nos misères et sur nos angoisses,
sur nos luttes et sur nos faiblesses ;
que vos lèvres souriront de nos joies et
de nos victoires ; que vous entendrez
la voix de Jésus vous parler de chacun
de nous, comme déjà pour son disciple
bien-aimé : « Voici ton fils » ; et nous,
qui invoquons en vous notre Mère,
nous vous prenons, comme Jean,

pour la direction, la force et la
consolation de notre vie mortelle.
Enfin, nous croyons que dans
la gloire, là où vous régnez, vêtu
du soleil et couronné d’étoiles,
vous êtes, après Jésus, la joie et
l’allégresse de tous les anges et
de tous les saints ; et nous, de
cette terre où nous passons en
pèlerins, réconfortés par la foi
en la future résurrection, nous
regardons vers vous, notre vie,
notre douceur, notre espérance ;
attirez-nous par la douceur de
votre voix, pour nous montrer
un jour, après notre exil, Jésus,
le fruit béni de votre sein, ô
miséricordieuse, ô pieuse, ô
douce Vierge Marie.
PAPE PIE XII, en 1950, année de la définition
du dogme de l’Assomption de Marie
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Prions, dans
les situations
sociales,
économiques
et politiques
conflictuelles,
pour être des
créateurs
courageux et
passionnés
de dialogue
et d’amitié.
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Août

Juillet

PRIONS avec le
pape François

Depuis 2016, le Cameroun est en proie à une
guerre civile. La région ouest du Cameroun est le
théâtre d’une escalade de violences : arrestations,
emprisonnements, milliers de morts, maisons
saccagées… Des missionnaires Lazaristes – dont
le Père Guénolé Feugang, ancien recteur de
la chapelle de la Médaille Miraculeuse - sont
présents à Yaoundé et dans cette région.
Ils ont vu leur maison du noviciat,
qui accueille les jeunes Lazaristes en
formation, saccagée. Si vous souhaitez
participer à la reconstruction de cette maison de
formation, votre don sera le bienvenu. Merci.

verser les dons à

Services des Missions Lazaristes
95 rue de Sèvres - 75006 PARIS
Restauration
du Noviciat au Cameroun

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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