Maintenant et à l’heure de notre mort
Marie, j’aime vous regarder
dans votre humanité quotidienne,
jeune fille et femme, inconnue de tous,
mère attentive, épouse soigneuse,
femme semblable à toutes les femmes,
et toujours disponible quand Dieu lui demande :
“Où es-tu ?”
J’aime aussi vous voir
au tympan des cathédrales,
la femme aux douze étoiles,
la Vierge des icônes
au manteau de pourpre royale.
Mais, avec Thérèse de l’Enfant Jésus
s’exprimant sans mots superflus,
je m’émerveille :
“Elle est plus mère que reine.”
Oui, tout le reste est fioritures
devant les trois mots : “Mère de Dieu”.
“Mère de Dieu”, ces trois mots,
je n’aurai jamais trop d’heures
de silence pour les contempler.
Comme ces plantes du désert
qui attendent des jours,
des années peut-être, une pluie pour germer,
il nous faut les redire
jusqu’à ce que votre Fils les féconde en nous.

D.R.

C’est pourquoi, avec la Tradition entière,
je redis sans me lasser
la prière des pécheurs et des saints :
“Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort”.
				Jacques Loew

La “Vierge Dorée” - XIIIe siècle - Trumeau du portail du transept sud - cathédrale d’Amiens
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micro-réalisation

Prions pour que
les organisations
et associations
de promotion
humaine trouvent
des personnes
désireuses de
s’engager pour
le bien commun
et recherchent
des modalités
de collaboration
toujours nouvelles
au niveau
international.

micro-réalisation

novembre

Prions pour que
les enfants qui
souffrent - ceux
qui vivent dans la
rue, les victimes
des guerres,
les orphelins
- puissent
avoir accès à
l’éducation et
retrouver l’affection
d’une famille.

décembre

PRIONS avec le
pape François

POUR SOUTENIR LES ENFANTS
ORPHELINS DU FOYER DE TANJOMOHA
Le Père Emeric Amyot d’Inville, missionnaire
Lazariste à Madagascar, demande de l’aide
pour soutenir les 55 enfants orphelins en
détresse, âgés de 3 à 20 ans, qu’il accueille
dans son Centre. Ils sont scolarisés et
mènent une vie joyeuse dans ce foyer.
Nous faisons appel à vous pour
les soutenir et leur permettre de
s’acheminer vers une vie meilleure.
D’avance merci pour votre générosité.

verser les dons à

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

Orphelins du foyer de
Tanjomoha

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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