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intentions pour le mois
de j u i n
• Prions aux intentions du Saint-Père :

Pour que les réseaux sociaux favorisent la
solidarité et l’apprentissage du respect de
l’autre dans sa différence.

• 4-6 juin : prions pour le Conseil régional

élargi qui se tient à Pibrac.

• 8 juin, Solennité du Sacré-Cœur : prions

pour tous les religieux de notre Congrégation
afin qu’ayant pour programme le programme
même du Cœur de Jésus, ils puissent en être
les fervents apôtres.
Prions aussi pour Bétharram au Vietnam.

• 8-17 juin : pour le vicariat de Terre Sainte à

l’occasion de la première visite canonique du
Supérieur général, le P. Gustavo Agin

• 14 juin : prions pour les vocations à la vie

religieuse bétharramite.

prions pour les jeunes
religieux qui participent à la session
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