
 

 

 

18 mai 2022  –  5 juin 2022 

                           18 DE MAI – JOUR DE ST. RAHAËLLE MARIE 

                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                     

"St. Raphaëlle Marie :  

Toi qui as vécu ouvert aux projets de Dieu, qui t'es laissé remplir par la puissance de l'Esprit, qui avais un cœur 
sans limite prêt à aimer toujours, apprends-nous à répondre comme toi au projet de Dieu. Présente-nous à Lui 
les mains ouvertes pour donner notre vie, pour travailler à un monde plus juste et réconcilié où nous vivons 
comme des enfants du même Père. Aide-nous à être des semeurs de vie et d'espérance. Sainte Raphaëlle Marie, 
pries Jésus pour nous. Amen" 

 

5 JUIN  – JOUR DE LA PENTECÔTE 

Le même Esprit qui a animé Jésus, qui est descendu sur lui lors de son baptême, est avec nous. C'est 
l'Esprit qui nous rassemble, nous fortifie et nous unit au Père par le Fils. Accueillons cette solennité en toute 
confiance et faisons l’expérience de cette puissance transformatrice à travers ses Dons. L'Esprit Saint met l'Église 
en mouvement, il nous unit malgré nos différences. Nous ne sommes pas seuls. L'Esprit vit et agit en chacun de 
nous. Il nous pousse à porter l'Évangile dans toutes les parties du monde. 

                                                                                             

 

 

 

“ Une sainte très humble, douce, tendre, fine, silencieuse, mais 

pleine de richesse spirituelle et d'exemplarité édifiante".                                                                             
        Paul VI 

 

  Comme Sainte Raphaëlle Marie, soyez, vous-mêmes, les témoins 

de l'amour miséricordieux de Dieu".                                                                              

            Benoit XVI 

                                                      

                                                                                                               

 

 
"Esprit Saint, Esprit Paraclet, réconforte nos cœurs. Fais 
de nous des missionnaires de ta consolation, des témoins 
de la miséricorde pour le monde. Notre avocat, doux 
conseiller de l'âme, fais de nous des témoins de 
l'aujourd'hui de Dieu, des prophètes de l'unité pour 
l'Église et l'humanité, des apôtres fondés sur ta grâce, 
qui crée tout et renouvelle tout. Amen. 

          Pape François 

 

  

 



 

 

 

18 mai 2022  –  5 juin 2022 

 

 

Chers amis de la famille ACI et chères sœurs : 
            
Sainte Raphaëlle Marie était docile à l'Esprit et à ses inspirations, elle se laissait conduire par Lui. Elle a été 
témoin de l'amour miséricordieux de Dieu et elle est devenue un "cadeau" pour les autres. 
Avec la force de l'Esprit Saint et l'exemple de notre Saint, puissions-nous, nous aussi, témoigner, être "présence" 
de Dieu et "bâtisseurs de paix" dans le monde. 
En tant que Famille, continuons à prier ensemble en demandant à l'Esprit Saint, par l'intercession de Sainte 
Raphaëlle Marie, la fin de la guerre, pour les victimes et tous ceux qui souffrent à cause d'elle.  
 
Avec amitié 
 
   
Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Laverde López, Silvestra Bardeskar, Vanessa Amarelle, H. Brigit Viji, 

H. Pilar Guzmán, H. Maria Vaz Pinto 
III Commission International de la Famille ACI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

                        

                                                          

 

 

 

 


