à Notre-Dame de Toute Aide

Prions pour les
personnes âgées,
qui représentent les
racines et la mémoire
d’un peuple, afin que
leur expérience et
leur sagesse aident
les plus jeunes à
regarder l’avenir
avec espérance et
responsabilité.

Ô
Ô Notre-Dame
Notre-Dame de
de Toute
Toute Aide,
Aide,
Je
Je mets
mets tout
tout mon
mon espoir
espoir en
en vous.
vous.
Jamais
Jamais vous
vous ne
ne refusez
refusez votre
votre secours
secours
ÀÀ ceux
ceux qui
qui vous
vous implorent
implorent avec
avec confiance.
confiance.
N’exercez-vous
N’exercez-vous pas
pas sur
sur le
le Cœur
Cœur de
de votre
votre Divin
Divin Fils
Fils
une
une toute-puissance
toute-puissance d’intercession
d’intercession ??
N’avez
N’avez vous
vous pas
pas choisi
choisi cette
cette colline
colline de
de Querrien,
Querrien,
sanctifiée
sanctifiée par
par votre
votre dévot
dévot serviteur
serviteur Saint
Saint Gall
Gall
pour
pour lieu
lieu de
de votre
votre apparition
apparition glorieuse
glorieuse ??
N’avez-vous
N’avez-vous pas
pas convié
convié le
le peuple
peuple àà yy venir
venir en
en foule
foule ??
N’y
N’y avez-vous
avez-vous pas
pas manifesté
manifesté votre
votre puissance
puissance
par
par des
des merveilles
merveilles de
de grâce
grâce et
et de
de bonté
bonté ??
Écoutez
Écoutez mon
mon humble
humble prière,
prière,
ÀÀ bonne
bonne Notre-Dame
Notre-Dame de
de Toute
Toute Aide.
Aide.
Guérissez
Guérissez moi
moi de
de toute
toute misère
misère
du
du corps
corps et
et de
de l’âme.
l’âme.
Fortifiez
Fortifiez ma
ma foi
foi et
et accroissez
accroissez ma
ma charité,
charité,
afin
afin que,
que, confiant
confiant en
en votre
votre pouvoir,
pouvoir,
je
je vous
vous retrouve
retrouve un
un jour
jour
dans
dans la
la gloire
gloire du
du Paradis,
Paradis,
aux
aux côtés
côtés de
de votre
votre Divin
Divin Fils,
Fils,
Notre-Seigneur
Notre-Seigneur Jésus
Jésus Christ,
Christ,
qui
qui vit
vit et
et règne
règne avec
avec le
le Père
Père
et
et le
le Saint-Esprit
Saint-Esprit
dans
dans les
les siècles
siècles des
des siècles.
siècles.

Prions pour les
petits et moyens
entrepreneurs,
durement touchés
par la crise
économique et
sociale. Qu’ils
puissent trouver les
moyens nécessaires
à la poursuite de leur
activité au service de
leurs communautés.

D.R.

micro-réalisation

micro-réalisation

D.R.

août

juillet

PRIONS avec le
pape François

APPEL EN FAVEUR DES SANS-ABRIS VICTIMES
DU THYPHON ODETTE/RAI AUX PHILIPPINES
Il y a quelques mois, le thyphon Odette/Rai a fait des ravages aux
Philippines, tuant plus de 400 personnes. La Famille Vincentienne des
Philippines s’est organisée pour apporter une aide d’urgence aux plus
de 5,4 millions de personnes touchées par le typhon en fournissant
des kits d’abris d’urgence à plus de 100 familles touchées par la
catastrophe et en construisant des maisons familiales résistantes aux
typhons. Chaque kit d’abri d’urgence coûte 282 euros et
chaque maison coûte 7060 euros. Si vous le souhaitez,
vous pouvez contribuer pour l’achat d’un kit ou pour la
construction d’une maison pour ces familles philippines
démunies. D’avance merci !

verser les dons à

Services des Missions Lazaristes
95 rue de Sèvres - 75006 PARIS
Mention au dos du chèque :

Victimes du thyphon
aux Philippines

Etablir le chèque à l’ordre de :
« Œuvre du Bienheureux Perboyre »

CCP 28588E020

Pour recevoir un reçu fiscal,
merci de nous le préciser.
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