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Saints, héritiers des Saints 
vers le Chapitre General 2024 

Janvier:  Afin que les membres de la famille Zaccarienne, sur les pas de Saint Paul, ne dissimulent 
pas leur propre talent pouvant servir au bien du prochain. Et pour l’issue heureuse du chapitre 
général des Sœurs Angéliques. Prions.  

Février:  Afin que les Barnabites, à l’occasion du 490e anniversaire de l’approbation de leur famille 
religieuse, maintiennent tout en grandissant dans la ferveur de leurs débuts, en donnant un 
témoignage authentique. Prions.   
Mars: Afin que la province italienne unifiée, berceau de notre service ecclésial, aide à faire 
l’expérience d’une ferveur stable et sainte, qu’elle soit source d’eau vive et ait «la nouvelle fougue» 
dans la réforme des mœurs. Prions.  

Avril:  Afin que la nouvelle Province Hispano-belge recueille le précieux legs de leurs propres 
origines et puisse offrir un nouvel élan à l’évangélisation de l’Eglise locale. Prions.  

Mai:  Afin que les membres de la famille Zaccarienne, à la clôture du 125e anniversaire de la 
canonisation du Fondateur, puissent incarner son testament spirituel. Prions.  

Juin:  Afin que la nouvelle Province Anglophone indique la richesse du dialogue interculturel et 
enseigne la fécondité dont sont capables les âmes nobles et généreuses. Prions.  



Juillet: Afin que la solennité du Saint Fondateur et la convocation du chapitre général 2024 
permettent aux Barnabites de regarder le passé avec gratitude et contempler le futur avec une ferme 
espérance. Prions.  

Août: Pour la Province Brésilienne à l’occasion du 120e anniversaire de la présence missionnaire 
des Barnabites au sein du continent latino-américain, afin que leur fécondité de vie aide à déployer 
nos bannières vers des nouvelles formes d’évangélisation. Prions.  
Septembre: Afin que les Barnabites de langue espagnole vivant en Amérique Latine puissent 
œuvrer avec courage et sagesse, en contemplant le futur à la lumière du but de la Réforme et en 
manifestant leur générosité envers le Christ et le prochain. Prions.  

Octobre: Afin que les maisons de formation promeuvent l’éclosion des nouveaux profils de 
consacrés ouverts à la nouveauté de l’Evangile, en surmontant la tentation de la «tiédeur». Prions.  

Novembre: Afin que la dévotion à la Mère de la Divine Providence nous pousse à parler et à 
œuvrer, dans la charité, pour le bien commun et la défense des plus faibles. Prions.  

Décembre: Afin que la préparation du Chapitre général 2024 consente à évaluer sagement le 
chemin parcouru en vue de la rénovation personnelle et communautaire. Prions.  

 
 

 
 

 
 
"Il Logo rappresenta s. Paolo, il Fondatore e i santi e venerabili barnabiti sulla via della santità, 
rivolti alla croce eretta su tre colli, simbolo dei tre voti religiosi di castità, povertà e obbedienza, che 
richiama lo stemma della Congregazione". 

 


