Prions pour que
la peine de mort,
qui porte atteinte
à l’inviolabilité et
à la dignité de la
personne, soit
abolie dans la
législation de
tous les pays
du monde.

pour la fête de la Nativité de Marie le 8 septembre
Prières byzantines

septembre

PRIONS avec le
pape François

Le Tropaire :
Ta naissance ô Mère de Dieu annonça la joie à toute la terre ; de toi,
en effet, le soleil de justice s’est levé, le Christ notre Dieu.
En ayant défait la malédiction, tu nous as donné la bénédiction ;
et la mort étant détruite, tu nous as fait cadeau de la vie éternelle.
Le Kontakion (œuvre de Romain le Mélode, VIe siècle) :
Par ta naissance, ô Immaculée, Joachim et Anne furent libérés
de la honte de la stérilité et Adam et Ève de la corruption de la mort.
Ton peuple, racheté de l’esclavage des péchés, fête ta naissance
en t’acclamant : la stérile enfante de la Mère de Dieu,
la nourrice de notre vie.

D.R.

Venez tous, vous les fidèles
vers la Vierge !
Voici en effet que naît celle qui
a été choisie, dès avant sa
conception, pour être la mère de
notre Dieu, elle qui est le joyau
de la virginité, le bâton d’Aaron
fleuri par la racine de Jessé,
l’oracle des prophètes,
le rameau des justes
Joachim et Anne.
Elle naît et avec elle le monde
est restauré ; elle naît et l’Église
s’enveloppe de sa splendeur.
Elle est le temple saint,
l’habitacle de la divinité,
l’instrument virginal,
la vraie chambre nuptiale
où s’accomplit le prodige
de l’union ineffable des natures
qui se rejoignent en Christ,
mystère parfait.
Adorons-le en glorifiant
la naissance
de la Vierge pure !

D.R.

micro-réalisation

Prions pour que
l’Église, fidèle
à l’Évangile et
courageuse dans
son annonce,
soit un lieu de
solidarité, de
fraternité et
d’accueil. Qu’elle
vive de plus en
plus la synodalité.

micro-réalisation

octobre

Une strophe des Vêpres :

TRAVAUX DE RESTAURATION
À LA MAISON MÈRE DES LAZARISTES
La Maison Mère des Lazaristes, située au 95 rue de
Sèvre à Paris, accueille des personnes et des groupes
pour des raisons diverses (rencontres, conférences,
retraites, formations, restauration et hébergement lors
d’un séjour à Paris, etc). Afin d’améliorer les conditions
d’accueil de ces personnes, de gros travaux sont en
cours à l’accueil de la Maison Mère. Si vous
souhaitez participer à la restauration de ces
bâtiments, votre don sera le bienvenu. Et lors
de votre prochain passage à Paris, n’hésitez
pas à venir nous rendre visite !

verser les dons à

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

Restauration de la
Maison Mère des Lazaristes
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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