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Dieu éternel et tout-puissant, tu as fait monter
jusqu'à la gloire du ciel, avec son âme et son
corps, Marie, la Vierge immaculée, mère de ton
Fils : fais que nous demeurions attentifs aux
choses d'en haut pour obtenir de partager sa
gloire.
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Lundi : Eglise fermée
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Envoyez un mail ou téléphonez en cas d’urgence.
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