micro-réalisation

Prière de Saint Fulbert de Chartres sur la Nativité de Marie

Prions pour que
chaque baptisé
soit impliqué dans
l’évangélisation,
disponible pour la
mission, à travers
un témoignage de
vie ayant le goût de
l’Évangile.

Celle qui va engendrer le Soleil de Justice, le Roi suprême,
Marie, l’Étoile de la mer, s’avance aujourd’hui en Son jardin ;
Réjouissez-vous, fidèles, de contempler la clarté divine.
La souche de Jessé a produit une tige, et la tige une fleur,
Et sur cette fleur s’est posé l’Esprit fécond ;
La tige est la Vierge Mère de Dieu, et la fleur Son Fils.
Selon la Volonté du Seigneur d’accroître notre honneur,
La Judée engendra Marie comme l’épine la rose,
Pour que la vertu étouffe le vice, et la Grâce, le péché.

Sainte Marie, secourez les malheureux,
aidez les hésitants, réconfortez les
faibles.
Priez pour le peuple, intervenez pour
les clercs, intercédez pour les femmes
consacrées.
Que tous ceux qui célèbrent Votre
mémoire expérimentent Votre aide.
Prêtez une oreille attentive aux vœux de
tous ceux qui Vous prient ; donnez-leur
en retour la faveur désirée.
Que l’Intercession pour le peuple de
Dieu soit Votre souci continuel, Vous,
qui avez mérité, ô Béni, de porter le
Prix du monde, Celui qui vit et règne
pour les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Saint Fulbert de Chartres (970-1028)
NOTRE-DAME DE LA BELLE VERRIÈRE - vitrail du XIIe siècle - cathédrale de Chartres

Soutenir la scolarité des enfants au Cameroun

D.R.

Prions pour que
nous fassions
des choix
courageux
en faveur d’un
style de vie
sobre et durable,
en nous réjouissant
de voir des jeunes
s’y engager
résolument.

micro-réalisation

octobre

septembre

PRIONS avec le
pape François

En cette rentrée scolaire, nous faisons
appel à vous pour soutenir les frais
d’études de quelques enfants de l’école
Saint Paul à Yaoundé, de la maternelle
au primaire, dont les parents ne
parviennent pas à couvrir ces frais. Le
père Joseph Yonki, missionnaire
lazariste au Cameroun, vous
remercie au nom de toutes les
familles bénéficiaires de cette aide.

verser les dons à

Services des Missions Lazaristes
95 rue de Sèvres - 75006 PARIS
Ecole Saint Paul
Yaoundé

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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