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J'ai le plaisir de vous faire part, depuis mon dernier article, de quelques éléments qui ont surgi dont vous 

devriez être au courant. 

 

Le premier est, ˃ la boîte de demande de faveurs˂  à l’Honoris, ici à Ottawa.  Il s'agit d'une partie très 

privée et confidentielle de l’Honoris.  N'hésitez pas à envoyer votre demande par courier.  Si vous souhaitez 

que nous vous répondions en incluant votre adresse électronique.  Je dis cela parce que je reçois des 

demandes par courriel qui sont toutes répondues et placées dans notre boîte à prières.  Les membres de notre 

comité Honoris prient chaque jour pour ces personnes et leurs demandes.  Vous pouvez aussi le faire, s'il 

vous plaît, participez à notre effort pour aider nos compagnons de route sur le chemin de la vie.  

 

Nous avons également notre BOÎTE R.I.P.  Ces noms sont publiés sur notre site Web. Nous avons besoin de 

la date du décès et de la date de la demande.  Une messe est dite chaque jour pour ces personnes décédées.  

Ce que j'essaie de faire ici mes frères, c'est de faire prendre conscience du pouvoir de la prière dans nos 

rangs.  Cela fonctionne et l'Honoris l'a prouvé. 

 

Le deuxième point est le programme de bougies que nous avons créé.  Nous avons créé une bougie de 7 

jours, photo incluse, avec le visage de notre bienheureux fondateur et au verso la prière de canonisation. 

Cette bougie peut être utilisée dans les salles de réunion ou à la maison pour un usage privé.  Il y aura 

d'autres nouvelles sur la distribution bientôt. 

 

En cette période de l'année, au nom du Comité de l’Honoris, je vous souhaite, à vous et à vos familles, un 

joyeux Noël à vous tous et à vos familles un Noël béni et une bonne année. 

 

Michael O'Neill. 

Président. 

 


