
Dieu notre père, en votre serviteur  

Jean-Claude Colin 
vous avez donne á votre peuple  

un prêtre zélé et le fondateur  
de la Société de Marie,  

dévoué au service de l’Eglise  
dans l’esprit de Marie. 

 

Nous vous prions pour la 
glorification de votre fidèle serviteur 

au sein de votre Eglise,  
ainsi que pour que vous nous 
accordiez les faveurs que nous 

demandons á travers son 
intercession: 

 

la guérison de Hannah Bennett 
 

Nous vous en prions  
par le Christ Notre Seigneur. Amen 
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Hannah Bennett  (20 ans) 
vit à Sydney, Australie. 

  

En août 2017  
elle a été diagnostiquée  

avec une sclérose multiple.  
   

Par l’intercession  
du fondateur mariste,  

Jean-Claude Colin, 

 notre Famille mariste et sa famille  
demandent pour Hannah 

la grâce de la guérison. 
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