
« Notre cœur ne doit pas se limiter à un nombre restreint, mais au monde entier » 

Sainte Raphaëlle Marie 

 
 

FÊTONS AVEC JOIE EN CE JOUR DE SAINTE RAPHAËLLE MARIE ! 

 

Unis au Pape François, prions l’invitation que nous fait Jésus, d’être saints dans la vie de tous les 

jours : 

« tous les chrétiens, en tant que baptisés, ont une dignité égale devant le Seigneur et une même 

vocation, qui est celle à la sainteté. » 

 

« Avant tout, nous devons avoir bien à l’esprit que la sainteté n’est pas quelque chose que nous nous 

procurons, que nous obtenons par nos qualités et nos capacités. La sainteté est un don, c’est le don 

que nous fait le Seigneur Jésus, lorsqu’il nous prend avec lui et qu’il nous revêt de lui-même, il nous 

rend comme lui. Dans la Lettre aux Éphésiens, l’apôtre Paul affirme que « le Christ a aimé l’Église et 

s’est donné lui-même pour elle, pour la rendre sainte » 

« la sainteté est un don qui est offert à tous, sans exclure personne, et qui constitue ainsi le 

caractère distinctif de chaque chrétien. » 

« Certains pensent que la sainteté signifie fermer les yeux et prendre l’expression des images 

pieuses. Non ! Cela n’est pas la sainteté ! La sainteté est quelque chose de plus grand, de plus 

profond, que nous donne Dieu. Au contraire, c’est en vivant avec amour et en offrant son témoignage 

chrétien dans les tâches quotidiennes que nous sommes appelés à devenir saints. Et chacun dans les 

conditions et dans l’état de vie dans lequel il se trouve. » 

Audience Générale, le 19 Novembre 2014 

Puissions-nous regarder le Seigneur, et en l’ayant pour centre, que notre amour soit 
UNIVERSEL. Prions les uns pour les autres et que la vie de Sainte Raphaëlle Marie 
nous inspire à devenir saints dans nos vies, chaque jour ! 
Que Dieu nous accompagne et nous guide toujours ! 

Avec toute notre amitié, 

Commission Internationale de la Famille ACI 

Le 18 Mai 2015 


