
FAMILIA ACI 2022 

“Le 1er, je suis né mais le 

2, j'ai été baptisé : le plus 

grand jour de ma vie car 

ce jour-là, j'ai été inscrit 

dans le Livre de la Vie". 

Sta. Rafaela María 

 

2 Mars 2022 

JOUR DE LA FAMILLE ACI 

2 Mars  

Nous célébrons le jour de la famille ACI a niveau universel, le jour du baptême de 

Sainte Raphaëlle Marie. C’est une oportunité Aujourd’hui nous célébrons la journée de 

la famille ACI, au niveau universel, à l'occasion de l'anniversaire du baptême de Sainte 

Raphaëlle Marie. C'est l'occasion de nous unir de tout cœur à la Famille et de rendre 

grâce pour la richesse que la communion universelle, dans la diversité, nous apporte. 

Le Seigneur nous appelle à vivre dans une espérance active et à être  Famille 

ACI selon son cœur. 

 

Baptistère dans lesquel le saint a été baptisé 

Chers amis de la famille de l'ACI, chères sœurs :  

De la part de la Commission internationale, nous vous souhaitons à tous une très 

bonne journée. Nous nous joignons à vos prières et demandons à Jésus, par 

l'intercession de Sainte Raphaëlle Marie et de la M. Pilar, que la Famille ACI soit un don 

de l'esprit "en sortie" et que notre travail puisse contribuer à apporter la Bonne Nouvelle 

à tous, en particulier à ceux qui sont "au bord du chemin", en étant un témoin 

d’espérance pour ceux qui l'ont perdu. 

Sœur Rosario Fernández Villarán, Supérieure Générale de l'Institut, nous envoie un 

salut, à l'occasion de notre journée, depuis le Baptistère où Sainte Rafaela a éte 

baptisée à Pedro Abad. Voilà le lien pour y accéder:  https://youtu.be/GJk2ENzZnwI. 

Nous joignons également le texte pour renouveler notre engagement en tant 

que ACI Family dans chacune des communautés. 

Avec toute notre amitié, 

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Laverde López, Silvestra Bardeskar, Vanessa Amarelle,  

H. Brigit Viji, H. Pilar Guzmán, H. MarIa Vaz Pinto 
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