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P. Callixte Gakwandi demande prières
le 08 décembre 2010
***

Date:
De:
À:
Object:

Fri, 8 Oct 2010 14:57:40 +0100 [08/10/2010 15:57:40 CET]
Gakwandi Callixte <…gakw…@yahoo.fr>
tulipanidimaria@conchiglia.net
S.O.S. Prières et Solidarité

Chère Conchiglia,
Chère Soeur dans le Christ,
Grâce au Père Vittorio B. de la Paroisse St Michel a Bujumbura-BURUNDI, j'ai pu apprendre avec
grande joie que vous vous êtes consacrée entièrement a l'oeuvre de sanctification du successeur
de Saint Pierre en particulier et de toute l'Église du Seigneur Jésus en général.
Ce que vous faites nous rassure et nous réconforte. C'est pourquoi j'en appelle a vous en toute
confiance pour solliciter une aide de prière urgente S.O.S. en vue de faciliter tous les chemins de
ma nouvelle "consécration au Seigneur Jésus" en tant que prêtre Rwandais. Je suis marié
maintenant avec une fille de 11 ans. Cependant, j'ai intérieurement un appel constant et urgent de
réintégrer le Sacerdoce ministériel pour sauver les Âmes, y compris la mienne, et me préparer
sérieusement pour la vie éternelle. Mon épouse ne s'y oppose pas du tout !
Ma nouvelle "consécration" est perçue comme une mission de réparation, de réconciliation ,
d'obéissance et surtout des retrouvailles du Premier Amour en Jesus-Christ mon doux Sauveur.
J'ai une grande soif de communier au Seigneur, de servir et de communiquer Celui qui nous a
aimé le Premier. J'ai besoin en ce moment des Hommes et Femmes d'Eglise ouverts a la
Miséricorde Divine capables de transcender les considérations traditionnelles et m'entraînent a
m'ouvrir davantage aux" torrents de la Miséricorde Divine" comme le suggère Sr.Faustina pour ma
sanctification personnelle et celle de tout le troupeau du Seigneur Jésus.
Tout en espérant que nous trouverons ensemble dans la prière et la solidarité une solution
adéquate a ces intentions personnelles, je vous prie de recevoir mes chaleureuses salutations
dans le Christ-Jesus.
P. GAKWANDI Callixte
Kigali-Rwanda.
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La prière du Rosaire
de Conchiglia et des frères et soeurs du Movimento d’Amore San Juan Diego
à Marie Très Sainte, Notre Dame de Guadalupe pour:

P. Callixte G. - Kigali - Rwanda

Marie Très Sainte, Notre Dame de Guadalupe,
comme fille je te demande la Grâce si est Volonté de Dieu, d'exaucer la prière de P. Callixte dans ce
moment difficile, parce qu'il puisse obtenir le réconfort spirituel nécessaire et la Grâce par Marie Très
Sainte, Notre Dame de Guadalupe.
Je m'unis à tes fils et mes frères du Movimento d'Amore San Juan Diego pour te supplier avec amour
d'intercéder près de Ton Fils Jésus, pour que la Grâce accordée soit d'exemple à beaucoup de frères,
afin qu'ils trouvent toujours l'espoir de lutter et d'espérer à Gloire de Dieu le Père.
Maria Très Sainte Notre Dame de Guadalupe, avec Jésus bénis P. Callixte et moi Conchiglia et mes
frères du Movimento d'Amore San Juan Diego nous nous unissons humblement à Votre Bénédiction
au Nom du Père
de la Mère
du Fils
et du Saint Esprit.
Amen.
Les frères et les soeurs du Movimento d’Amore San Juan Diego
et… Conchiglia
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