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Prière pour la béatification du vénérable
Jean-Claude Colin
Fondateur de la Société de Marie
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.
Nous vous en prions par le Christ Notre Seigneur.
Si vous avez reçu des grâces à travers l’intercession du
Père Colin, s’il vous plait contactez :
R P Carlo-Maria Schianchi SM,
Postulator, Padri Maristi
Via Alessandro Poerio 63,
00152 Rome, Italy
Email: postulator@maristsm.org

Avec l’accord ecclésiastique.
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Jean-Claude Colin est né à St Bonnet le
Troncy, en France dans le Rhône, le 7 août 1790,
alors que la Révolution Française commençait
son règne de terreur.
Le 22 juillet 1816, à Lyon, son humble ambition de devenir prêtre se réalisa au sein d’une
communauté catholique opprimée.
Le jour suivant, il fut l’un des douze qui
promirent de fonder une nouvelle famille religieuse qui porterait le nom de Marie. Cette famille comprendrait des sœurs, des frères et des
prêtres.
Le jeune prêtre devint le fondateur des
Pères Maristes et travailla sans relâche au développement de toutes les branches de la famille
Mariste.
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En 1836, les Pères Maristes reçurent la
permission du Saint-Siège d’envoyer des missionnaires ‘vers n’importe quels rivages lointains’, notamment ceux, éloignés, du Pacifique sud-ouest.
Sous la direction du père Colin, alors
qu’il était supérieur général, la jeune société de
Marie se développa à travers des missions et
ministères de plus en plus nombreux, augmentant en nombre ainsi qu’en influence.
Le père Colin passa les dernières années
de sa vie à perfectionner les règles des Pères
Maristes. Il mourut à La Neyliere le 15 novembre 1875.
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