
  

18 Mai 2021 

18 MAI – FÊTE DE STE. RAFAELA MARIA  

Rafaela Maria s'est sentie profondément aimée par Dieu et a décidé de se  

donner à Lui à l'humble service de ses frères et sœurs, en particulier des plus 

pauvres. . 

Attentive aux besoins de son temps, et en réponse à l'appel du Seigneur pour  

Le suivre d'une façon plus radicale, elle et sa sœur Pilar ont fondé la  

Congrégation des Servantes du Sacré-Coeur de Jésus, avec la mission 

fondamentale de réparer le Cœur de Jésus, en travaillant avec Lui pour 

réparer le monde détruit par le péché. Avec un zèle apostolique, notre Sainte 

a travaillé à l'accroissement du Royaume. Elle affirmait : "Le cœur d'un réparateur ne 

doit pas se limiter à un certain nombre de personnes, mais au monde entier, car tous 

sont enfants du Cœur de notre Bon Jésus et tous lui ont coûté tout Son Sang. 

Rafaela a fait de l'Eucharistie le centre de sa vie et a travaillé inlassablement pour 

"présenter le Christ à l'adoration des peuples".                                           

                                                                         

  

                                                                               

                                                                                                   

  

  

 

 

 

 

Chers amis de la Famille ACI: que Ste.  Rafaela  nous 

aider à grandir dans l'humilité et la simplicité et 

qu'ainsi, comme elle l'a dit, nous attirerions les 

bénédictions de Dieu. 

Soyons des personnes de paix et de fête, patientes et 

reconnaissantes, qui veulent servir Dieu et témoigner 

de son Amour dans la vie de tous les jours .  

Restons unis en prière pour la fin de la pandémie et des 

guerres. Demandons l'intercession de Sainte Rafaela  

pour toutes les victimes et leurs familles en ces 

moments de douleur. Que le Seigneur de la Vie les 

console et les anime dans l'espérance 
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 Dieu notre Père, qui, par le chemin de 
l'humilité et de l'abandon total au 
Cœur de ton Fils, as conduit Sainte 
Rafaela Maria à la sainteté, accorde-
nous par son intercession que l'amour 
profond pour Jésus dans l'Eucharistie 
transforme nos vies et nous engage à 
travailler généreusement à la 
réparation de Ton Peuple. Par Jésus-
Christ notre Seigneur.   
Amen 
 

 


