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Noël au cœur de notre vie
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Noël 2010

Que Dieu-Amour ait voulu prendre place parmi
nous sur terre, à toutes les étapes de la vie
humaine, depuis la naissance minuscule
jusqu’à la mort cruelle, voilà le plus beau cadeau fait à notre humanité. Rendons grâce à
Dieu. Tant mieux pour celles et ceux qui s’en
rendent compte ! Et vous en êtes !
Théophanius-Léo devant l’Enfant Jésus :
« Noël, la crèche, l’étable, il semble qu’en
vieillissant, ces choses deviennent plus
douces, plus vivantes. Aussi la prière est bien
facile en ces saints jours. On prie et on apprend à prier, n’est-ce pas là la science des
saints ? »
« Je viens de passer l’un des plus beaux
Noëls de ma vie religieuse et cependant ils ont
tous été bien beaux. Je ne sais quelle joie profonde m’a accompagné toute la journée. Est-ce
l’annonce de petites épreuves ? Qu’il en soit
comme Dieu voudra. Elles ne manquent cependant pas ! Ce qui est bien consolant; il paraît que c’est un signe que Dieu s’occupe davantage de nous. »

Vive Jésus dans nos cœurs !

« Eh bien, cher Robert, union toujours plus
étroite auprès du divin Sauveur ! »
(Lettre à son frère Robert, o.m.i., 27 décembre 1920)
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AUTRES FAVEURS … et quelques rappels
1. Un médecin de famille : « J’ai demandé à F. Théophanius-Léo de me trouver un médecin, mon médecin
de famille régulier étant malade. Et il (F. Théophanius) m’en a trouvé un autre. J’envoie une offrande
tel que j’avais promis. » (R.C., Laval, octobre 2010)
2. Un ami immigrant qui cherchait un stage après des
études a obtenu un emploi. Je lui avais dit que
j’aurais recours à l’intercession du F. ThéophaniusLéo. Je sens souvent le résultat positif de son intercession auprès de Dieu. Confiance. M.C.
INTENTIONS RECOMMANDÉES EN SOLIDARITÉ
Vous recourez au F. Théophanius-Léo avec confiance. Je
vous invite à unir vos prières à l’intention spéciale d’une
maman âgée qui rencontre des difficultés de santé et qui
s’inquiète beaucoup pour sa fille unique, obligée à garder
la chaise roulante. Toutes deux sont constantes dans leur
recours au F. Théophanius. Venons appuyer par nos
prières les requêtes qu’elles font auprès du serviteur de
Dieu, F. Théophanius. Prions aussi pour tous ceux et
celles qui se recommandent aux prières du serviteur de
Dieu.
Faites-nous savoir quelles faveurs vous voulez demander
ou avez obtenues.
-----------------------------

Internet : Ne manquez pas de placer dans vos favoris
l’adresse suivante :
http://blogue_a_theo.monblogue.branchez-vous.com

Autour de vous, certains peuvent vous aider à trouver
dans internet. Pour chercher, écrivez : théo de Nicolet.
Vous pourrez choisir la page désirée qui vous fera découvrir Frère Théophanius-Léo de semaine en semaine,
de manière agréable.

Dans un cas de guérison, soyons attentifs à rassembler les
preuves concrètes qui peuvent étayer la solidité des faits.
Demandons à Dieu, le miracle ou les miracles qui feront
avancer rapidement la Cause du serviteur de Dieu.
Nous comptons aussi sur l’aide spirituelle de tous. Et nous
les portons dans nos prières.
MERCI CORDIAL aux pasteurs et aux paroissiens qui
nous accueillent pour faire connaître Frère Théophanius-Léo.
Si vous souhaitez faire une offrande : Faites un chèque à
l’ordre de : YVON LARENTE, f.é.c. et adressez à :
Cause du F. Théophanius-Léo
5714, av. Darlington,
Montréal (Québec) H3S 2H7
Rédaction :F. Gilles Beaudet,
courriel : jagbeaudet@sympatico.ca
oct.-déc. 2010
Merci à ceux qui nous avisent des changements à faire
dans leur adresse postale. Nous nous excusons s’il y
a erreur de notre part et nous ferons les corrections
nécessaires.

Très joyeux
et profitable Noël !

