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“Le moment approche , ma très chère amie, où nous allons célébrer la
Pâque avec notre divin Sauveur. Figurons-nous qu'Il nous adresse les
mêmes paroles qu'Il adressa à ses Apôtres quand Il leur dit:, "Préparezmoi une salle, afin que j'y aille manger la Pâque avec mes disciples".
Préparons-nous donc à cette communion pascale avec un redoublement
de ferveur, regardons-la, suivant l'étymologie du mot "pâque", comme
un véritable passage du péché à la grâce.
(Lettre d' Adèle, n. 220,2)

Demandes de guérison
Alain Hernández, 40 ans, souffre de fibromyalgie (cousin de Sr. Mª Pilar Iribarren - Saint
Sébastien)
Rocío González, 40 ans, a une grave infirmité qui peut devenir une sclérose multiple.
(Administration Provinciale, Madrid - Espagne).
Mª Dolores Donoso Díaz, 52 ans, souffre de métastases cérébrales (Administration
Provinciale, Madrid - Espagne).
Chigusa Harada, maman de l' Ecole enfantine de Chofú. Elle souffre d'une neuropathie (Sr.
Kobayashi – Japon).
Atsuya Muraoka, a 3 mois et n'entend pas (Sr. Regina KIM - Japon).
Pour le rétablissement de la santé de Sr. Maria Dolores Barbero (Administration Provinciale
– Espagne).
Autres intentions
- Pour la vente de la propriété de Sotillo de la Adrada – Espagne.
- Pour le processus de Reconfiguration dans la Congrégation et les nouvelles fondations.
- Pour toutes les candidates à la VR Marianiste.






Ayez la gentillesse de transmettre les intentions à la Famille marianiste et à ceux dont
vous partagez l’apostolat afin qu’ils se joignent à nous.
Si vous le désirez, dans votre unité vous pouvez continuer de prier pour les personnes qui
étaient dans les intentions des mois antérieurs.
Les intentions pour la Neuvaine doivent être envoyées avant le 20 de chaque mois.
Si vous recevez une grâce ou un miracle, une réponse à une prière, ayez la gentillesse
de nous écrire et de nous informer.
S’il vous plait envoyez toutes les intentions et grâces de neuvaine à Sr. Ana Lúcia de
Góes: ag.marianiste.rel@fmi-adele.org
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