les membres de la SOCIETAS CHRISTI de la Province de Notre Dame de Częstochowa

Prions pour la béatification des Pères Fondateurs de notre congrégation religieuse…
Chers paroissiens,
Nous voudrions vous inviter à la prière fervente et persévérante pour la béatification des Pères
Fondateurs de notre communauté religieuse…, en particulier pour la béatification du cardinale Auguste
Hlond. Car le 9 mars dernier, dans la Congrégation pour les causes des saints a eu lieu une discussion des
théologiens sur Positio super vita et virtutibus du Serviteur de Dieu le cardinale Auguste. Hlond. Dans le
cas positif Positio sera analysée par la commission des cardinaux. Si cette commission reconnaît la
pratique héroïque des vertus, la cause sera présentée au Pape qui promulguera un décret de la pratique
héroïque des vertus. Après cela le miracle est nécessaire pour la béatification.
Dans le site d’Internet qui est consacré au patrimoine de notre congrégation vous pouvez retrouver en
plusieurs langues la prière pour obtenir des grâces par l’intercession de notre Père Fondateur
(http://patrimonium.chrystusowcy.pl/kandydaci-na-oltarze/sluga-bozy-kard-august-hlond/modlitwa/#.WKS-jxLhDq0), nous la
mettons aussi ci dessous…
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…

