
Intercessions de pèlerins à la tombe du
Bienheureux Columba

du 22 août au 3 octobre 2007

Nous  confions  ces  intentions  retenues  parmi  près  de  500,  à  la
prière de nos lecteurs!

- J'aimerais qu'il n'y ait plus de combats à l'école [G. ..., 6 ans].
- Aidez-nous à être heureux, L. … et moi, et à ne manquer de rien.
- Protégez maman, et merci de l'avoir guérie de son accident. Et

même si il reste un peu de séquelles, elle est toujours là.
- Pour que je continue à garder ma force, pour moi et ceux qui en

valent la peine; et pour que tout soit possible entre S. … et moi.
- Je crois en vous et je suis fière de ce que vous avez apporté à

mon peuple.
- Noble Columba, n'oublie pas que tu es le chef de Maredsous!
- Dom Marmion est à mes côtés, il me guide, m'éclaire et me pro-

tège. Je lui dois un tout grand merci!
- Pour notre petite-fille qui a 20 ans, est anorexique et incapable

de se gérer car trop intelligente et si mal prise que c'est catastrophi-
que pour ses parents. Priez pour elle ... et pour nous!

- Ce billet juste pour vous dire de nous aider dans la vie future.
-Pour que je puisse acheter mon commerce très bientôt, car j'adore

mon métier!
- J'aimerais bien que ma maman se sente mieux!
- Je suis venu ici car j'ai fait quelque chose de pas bien et j'ai, à

cause de ça, blessé mes proches ... c'est pourquoi je suis venu ici,
pour essayer, dans un premier temps, de me pardonner à moi-même
et peut-être, avec le temps, aux autres. J'ai 18 ans.

- Cher Dom Columba, si tu vois le Père R. …, un Jésuite, dis-lui
bien que nous prions toujours pour lui!

- Pour trouver la personne que j'aime et qui m'aime et surtout être
heureux avec!

- Pour que D. … accepte de faire ses 18 mois de prison.
- Pour la guérison de mon docteur!
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- Aidez-moi, je souffre à cause d'une personne proche, je ne sais
plus quoi faire!

- Pour que je puisse gagner une somme d'argent, juste pour  rem-
bourser mon prêt; comme cela je pourrai garder mon homme – mon
mari, c'est un cadeau de Dieu!

- Aidez-moi à trouver ma voie!
- Pour que je vive quelque chose de beau avec lui en gardant la

tête sur les épaules!
-  Pour que ma vie,  après  mon incarcération,  soit  plus  heureuse

qu'avant [signé : un prisonnier].
- Pour que je puisse exercer mon métier, ma vocation … à temps

plein. Aidez-moi à suivre la bonne voie pour que V. … puisse ap-
prendre son métier dans les meilleures conditions.

-  Doit-on vraiment aimer cette vie de souffrance ou plutôt tendre
notre regard vers Toi et le  Ciel dans l'attente d'être enfin rappelé?
Merci de m'entendre!

112

www.marmion.be –Dom Columba Marmion – Courrier n° 14 – © Maredsous




