REMERCIEMENTS…

Au début du mois de mars je vous ai demandé de prier pour la béatification
du cardinal Auguste Hlond, le Père Fondateur de ma congrégation religieuse parce
qu’a eu lieu une des dernières étapes de son procès de canonisation, une discussion des
théologiens sur Postitio super vita et virtutibus du Serviteur de Dieu dans la
Congrégation pour les causes des saints. Le résultat de cette discussion est positif,
c’est pourquoi remercions Dieu pour sa bonté et sa miséricorde infinie.
En même temps je voudrai dire merci à tous ceux et celles qui ont prié pour cette
intention et je me permets encore une fois de vous demander de ne pas arrêter de prier
pour qu’un miracle se réalise par l’intercession du cardinal Hlond.
PRIERE A JESUS POUR LA BEATIFICATION DU SERVITEUR DE DIEU AUGUSTE HLOND, SALESIEN,
CARDINAL ET FONDATEUR DE LA SOCIETAS CHRISTI PRO EMIGRANTIBUS:

Seigneur Jésus, tu t’es dépouillé de tout pour que tous les hommes
puissent connaître l’amour du Dieu sauveur. Nous t’en prions: que nous
soyons imprégnés de l’amour apostolique du Serviteur de Dieu Auguste
Hlond, afin que nous sachions employer toutes nos forces pour accomplir
chaque jour ta volonté et pour faire découvrir à tous les hommes la beauté
et la profondeur de ta présence riche d’amour dans le monde entier.
Rends-nous dociles aux inspirations de l’Esprit Saint et capables de les
traduire par des actions de charité pastorale; donne-nous le courage de nous
dépouiller de tout ce qui fait obstacle à la splendeur de Ton Visage dans
notre vie; donne-nous la grâce de faire savoir à ceux que nous rencontrons
que Tu es la jeunesse éternelle et l’unique vie authentique qui soutient et
anime tout à jamais.
Permets, si telle est ta volonté. que ton Serviteur Auguste soit élevé à la
gloire des autels. Par Jésus Christ, notre Seigneur, Amen!
Notre Père…, Je vous salue, Marie…, Gloire au Père…

Au nom de tous les paroissiens, je remercie toutes nos municipalités pour les
travaux qui ont été effectués dernièrement dans les églises de notre paroisse. Je me
permets de citer les travaux dans l’église st Géry concernant notamment les vitraux et
ainsi de la mise en sécurité des participants lors des différentes célébrations dans cette
église et également les travaux qui facilitent l’accès aux personnes âgées et souffrant
d’un handicap dans les églises st Vaast de Fouquières-lez-Lens et st Louis de Rouvroy.
Enfin je remercie tous celles et ceux qui offrent leur temps, leur talents et leurs
forces qui permettent de faire fonctionner notre communauté paroissiale. Je vous
confie tous dans ma prière: que Bon Dieu vous rende en centuple tout le bien et qu’Il
vous accorde la richesse de sa grâce.
père Tomasz SChr

