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NOUS SOMMES LA FAMILLE ACI… 
 

Seigneur, aujourd’hui nous voulons vous remercier pour la vie et la foi de 

sainte Raphaëlle Marie, et merci aussi pour les Ancelles qui nous ont 

introduits à son charisme et sa spiritualité qui ont été une grande aide pour 

notre propre chemin.  

Nous avons dans nos cœurs le grand désir d’être en communion avec 

votre Fils Jésus et son Eglise, et de collaborer avec Sa mission, suivant le 

style de sainte Raphaëlle Marie et voulant vivre à sa façon, qui est celle de 

Jésus. 

Nous voulons continuer notre recherche de ce chemin, notre propre et 

unique chemin, intégrés et supportés par le groupe auquel nous 

appartenons, qui fait partie de cette plus grande famille dans votre Eglise, 

la Famille ACI.  

Nous nous efforcerons de mieux connaitre et plus la 

vie et la spiritualité de sainte Raphaëlle Marie.  

Nous nous efforcerons de vivre la réparation comme 

une réponse d’amour à l’Amour que Jésus a pour 

nous, essayant individuellement et en groupe de 

servir les plus pauvres ou ceux qui souffrent. 

Nous nous efforcerons de vivre l’Eucharistie dans ses 

dimensions de Célébration, d’Adoration et 

d’Attitudes de vie, marchant dans les traces de sainte 

Raphaëlle Marie. 

Nous nous efforcerons d’être des chrétiens qui vivent 

leur vie et leur foi avec sérieux et engagement, et 

d’être disponibles pour collaborer à la mission des 

Ancelles. 

Seigneur, puisse la vie de votre Fils Jésus être notre guide, et puisse votre 

Esprit nous illuminer afin que nous soyons des instruments du bien dans la vie 

de tous ceux qui nous entourent, déterminés à transformer le monde, le 

Royaume de Dieu. 

Puisse Marie nous accompagner et nous enseigner à être disponibles, 

donnant le meilleur de nous-mêmes, et puissions-nous nous aider les uns les 

autres avec solidarité et un esprit de fraternité. 

Sainte Raphaëlle Marie, prie le Seigneur pour nous ! 
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