novembre

PRIONS avec le
pape François
Prions pour
que les personnes
qui souffrent
de dépression
ou de burn-out
trouvent un
soutien et
une lumière
qui les ouvrent
à la vie.

Marie, Immaculée Conception,
accordez la grâce de la guérison à
tous les malades qui vous la demandent.
Apprenez-nous à devenir meilleurs,
que nos cœurs méchants deviennent bons,
pour éviter les châtiments que nous méritons.
Bénissez-nous toujours, Mère si bonne
qui nous voulez toujours du bien.
Nous voulons vous consoler en priant beaucoup,
en nous approchant de votre Cœur afin que les cœurs les
plus éloignés de vous s’approchent aussi.
Intercédez pour nous, Mère du Bel Amour,
afin que nous obtenions miséricorde
à la divine justice et exaucez nos besoins.
Aidez-nous à vous trouver, Mère de la sainte Espérance, car
c’est ainsi que nous trouverons
la paix, la fécondité et la vraie vie de grâce.
Étreignez-nous contre votre cœur,
sous votre manteau et conduisez-nous à Jésus.
Prenez-nous tous un jour avec Vous au paradis.

Prière à l’Immaculée Conception

Enseignez-nous à accepter avec résignation
la souffrance qui est l’échelle qui porte au ciel
les âmes qui la supportent.

décembre

Nous vous faisons confiance, car nous n’avons jamais
entendu dire que quiconque ait imploré
votre aide ait été abandonné.

Prions pour
les catéchistes,
appelés à annoncer
la Parole de Dieu :
qu’ils en
témoignent avec
courage
et créativité,
dans la puissance
de l’Esprit Saint.

Apprenez-nous à répondre à votre demande de souvent
communier afin que notre amour pour le Cœur de Jésus
grandisse et que nous aussi éprouvions une grande
consolation.
Augmentez notre confiance en Jésus, car de
son intensité dépend la Toute-Puissance de Jésus.
Nous perdons tellement de grâces
par notre manque de foi.
Que votre Cœur Immaculé triomphe,
alors seulement le monde pourra vivre en paix.

La journée mondiale des pauvres,

D.R.

micro-réalisation

micro-réalisation

L’IMMACULÉE CONCEPTION, MURILLO, 1678 PRADO MADRID D.R.

Établie par le pape François en 2016 pour célébrer la
fin du Jubilé de la Miséricorde a été observée pour
la première fois le 19 novembre 2017 sous le thème
«Aimons-nous, non avec des mots mais avec des
actes». Cette année, elle aura lieu le dimanche 14
novembre. À cette occasion, le service des Missions
des Lazaristes récolte des dons destinés
aux pauvres des différents pays où ils sont
en mission (Madagascar, Haïti, Cameroun,
etc). Vous pouvez participer à cette collecte
en faisant une offrande. Merci d’avance.

verser les dons à

Services des Missions Lazaristes
95 rue de Sèvres - 75006 PARIS
Pour les pauvres

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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