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Je te salue, sainte Mère de Dieu!

janvier

PRIONS avec le
pape François

Prions pour que
les victimes de
discrimination et
de persécution
religieuse trouvent
dans la société
la reconnaissance
de leurs droits,
et la dignité qui
vient de la fraternité.

Je te salue, sainte Mère de Dieu,
Vierge glorieuse et bénie ! Je te salue,
Mère de l’Église, sainte Marie, notre Mère !
Tu leur montres la source de
toute joie et de toute paix ;
petits et grands, tu les écoutes
et les consoles ;
Tu leur montres la source de toute joie
et de toute paix : Jésus,
le fruit de ton sein.
Je présente à ton amour de Mère
les hommes et les femmes de ce pays.

Je te prie pour les
couples :
qu’ils découvrent la
beauté toujours nouvelle
d’un amour généreux et
ouvert à la vie.
Je te prie pour les familles :
qu’elles vivent la joie
de l’unité où chacun
donne aux autres
le meilleur de soi-même.
Je te prie pour
les célibataires : qu’ils
trouvent le bonheur
de servir et celui
de se savoir utiles
à leurs frères
et sœurs.

Je te prie pour les enfants et les jeunes :
qu’ils avancent dans la vie,
guidés par la foi et l’espérance,
qu’ils ouvrent leur cœur aux appels
du Maître de la moisson.
Je te prie pour les gens du troisième âge :
qu’ils connaissent la paix
et qu’ils se
sachent aimés.

Prions pour les
religieuses et
les consacrées,
en les remerciant
pour leur mission
et leur courage,
afin qu’elles
continuent à trouver
de nouvelles
réponses aux défis
de notre temps.

Je te prie pour les
personnes consacrées :
que par leur libre
engagement elles portent
témoignage de l’appel
du Christ à bâtir
un monde
nouveau.
Saint Jean-Paul II,
Osservatore Romano, 38
(18 septembre 1984)
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Le père Philippe Chan-Mouie, missionnaire lazariste
à Bekily, au sud de Madagascar, nous informe qu’à
cause du réchauffement climatique le pays fait face à
une grande sécheresse qui empêche les Malgaches de
préparer leurs terres : ils n’auront donc pas la possibilité
de produire leur nourriture. La seule possibilité est
l’aide alimentaire. Le père Chan-Mouie a déjà pu faire
livrer 13 tonnes de manioc dans les différentes
brousses de Bekily : leur dernière chance
pour ne pas mourir de faim, mais cela ne
suffira pas... Vos dons permettront de les
nourrir. Soyez-en vivement remerciés.

verser les dons à
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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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