(Français – Anglais – Espagnol – Italien)

PRIÈRE par l’intercession de MÈRE MARIE-ANNE BLONDIN
- Prayer to obtain a favour through the intercession of Blessed Marie Anne Blondin
- Oración para obtener un favor por la intercesión de la Beata Marie-Anne Blondin
- Preghiera per chiedere una grazia al Signore per l’intercessione Della Beata Marie-Anne
Blondin.
Français :

Seigneur, Tu as donné à la Bienheureuse Marie-Anne Blondin
un cœur passionné pour ta gloire et tu l’as appelée à servir
avec tendresse les jeunes, les pauvres et les malades.
Tu l’as gardée dans l’espérance aux moments les plus difficiles
de sa vie et Tu l’as conduite à une grande sérénité.
Sois béni, Seigneur, pour ton humble servante,
la Bienheureuse Marie-Anne Blondin.
Par ton intercession, accorde-nous la faveur que nous Te demandons
avec confiance. Amen

English :

Lord, You gave to Blessed Marie Anne Blondin a heart impassioned
for your glory and You called her to serve with tenderness the young,
the poor and the sick.
You gave her hope in the most difficult moments of her life
and You led her to deep serenity.
Be praised, Lord, for your humble servant,
Blessed Marie Anne Blondin.
Through her intercession grant us the favour that we ask
of You with confidence. Amen

Oración:

Señor, Tu diste a la Beata Marie-Anne Blondin un corazón apasionado
por tu gloria y la llamaste a servir con ternura a los jóvenes, pobres y
enfermos.
Tú la mantuviste en la esperanza en los momentos más difíciles de su vida
y la llevaste a una gran serenidad.
Bendito seas Señor por tu humilde sierva la Beata Marie-Anne Blondin.
Por su intercesión concédenos el favor que te pedimos con confianza.
Amen

Preghiera :

Signore, Tu hai donato alla Beata Marie-Anne Blondin un cuore appassionato
per la tua gloria e l’hai chiamata a servire con tenerezza i giovani, i poveri e i
malati.
Tu l’hai ricolmata di speranza anche nei momenti piu difficili della sua vita
e l’hai condotta ad una grande serenita.
Sii benedetto, Signore, per la tua umile serva, la Beata Marie-Anne Blondin.
Per la sua intercessione, concedici la grazia che Ti domandiamo con fiducia.
Amen

En vue d’une éventuelle canonisation
le secrétariat du CENTRE MARIE-ANNE-BLONDIN
vous prie de bien vouloir faire parvenir
par courrier ou par courriel
un court résumé de la nature de la faveur que vous avez obtenue
par la puissante intercession de notre bienheureuse Mère auprès du Seigneur.

Voici notre adresse postale :
CENTRE MARIE-ANNE-BLONDIN
1950, rue Provost
Lachine, Québec H8S 1P7
Téléphone : 514 637-3783 postes 208 ou 207
Voici notre adresse courriel :

cmab@ssacong.org
Advenant le cas où vous désiriez faire parvenir un don,
nous vous prions d’inscrire sur votre chèque
Payez à l’ordre de : Œuvres de charité - Sœurs de Sainte-Anne.
Vous adressez toutefois votre enveloppe au
Centre Marie-Anne-Blondin
à l’adresse ci-haut mentionnée.
Merci de votre aimable collaboration!
2011-08-22

