
Dieu Tout Puissant qui nous avez
donné comme modèle de vie de per-
fection la Sainte Famille, nous Vous
supplions, par son intercession de
conserver et de renforcer toujour de
manière plus parfaite, l’unité des mem-
bres de la Fraternité Missionnaire...
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des saintes Perpétue et Félicité.
Que le soleil ne se couche pas sans
qu'une blessure ou un malentendu
n'aient été guéris ou dissipés. Et que
l'un s'empresse de s'excuser, l'autre
de pardonner et le témoin de conci-
lier. Ainsi, tous pourront offrir un
juste culte à Votre divine majesté.
Que   l'unité de leur amour fasse
pleuvoir des grâces sur leur famille,
l'Eglise et le monde, et attire à eux
et au Christ tous les agneaux aban-
donnés.
Nous Vous le demandons par Votre
Fils, Notre Seigneur Jésus Christ qui
vit et règne avec Vous et le Saint Es-
prit pour des siècles des siècles.
Ainsi soit-il !
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