
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Encore aujourd’hui,  
Jésus naît de Marie  
et de l’Esprit Saint“. 

+ L.J. Cardinal Suenens 

Chers Amis de FIAT, 

 

Ce 19 février 2023, nous célèbrerons le 25ème anniversaire du passage de la vie à la 
Vie de Veronica O'Brien, fondatrice de l'Apostolat FIAT. Rendons grâce à Dieu pour 
le don de sa vie au service du Seigneur et à son Eglise.  

Nous profitons de cette occasion pour vous annoncer que le 31 mai 2022, en la 
fête de la Visitation de Marie, la Cause de béatification de Veronica a été 
officiellement ouverte par le cardinal Jozef De Kesel, Archevêque de Malines-
Bruxelles. Depuis lors, Veronica peut être appelée "Servante de Dieu". 

Dans le cadre de cette Cause plusieurs personnes ont donné leur témoignage 
devant le Tribunal instauré ce même 31 mai.  
Ce Tribunal est composé de deux prêtres, l'un en tant que délégué de l'Archevêque 
et l'autre étant le Promoteur de Justice. A côté d'eux, il y a un Notaire (secrétaire) 
et un Vice-Notaire, qui prennent soin de l'enregistrement des témoignages. En 
plus, il y a une "Commission historique" qui a pour mission de rassembler un 
maximum d'archives concernant la Servante de Dieu. La vie de Veronica était très 
riche en apostolat. 

Nous vous remercions de votre communion de prière. 
Bien cordialement et in EA ("en Marie", tel que Veronica aimait signer ses lettres). 

L'Equipe FIAT 
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Veronica O’Brien 
16 août 1905 - 19 février 1998 

 

Une vie donnée à l'évangélisation 

Veronica O'Brien fut une femme passionnée 
d’évangélisation, vivant en union avec Marie 
et  tout accueil à l’Esprit Saint. Elle fonda la 
Légion de Marie en France, en Grèce, Turquie 
et en ex-Yougoslavie. 
Elle joua un rôle important pour 
l'enracinement du Renouveau Charismatique 
Catholique dans l’Église Catholique. 
Elle fut la fondatrice d'une équipe d'apostolat, 
réunie autour du cardinal Suenens, qui devint 
l'Association FIAT, au service de l’annonce. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Éditeur responsable:  Roger Matthys, Association FIAT asbl – Copyright © 2020 – Tous droits réservés. 
Votre nom et adresse ont été intégrés dans une base de données qui nous permet de vous tenir au 
courant de nos activités et initiatives. Selon la législation belge et européenne sur la "protection de la vie 
privée" vous avez le droit d'inspection, de modification ou de suppression de ces données. 

Pour de plus amples informations veuillez consulter notre "Déclaration de protection de la vie privée"; 
consultez :   https://associationfiat.com 

Au cas où vous souhaitez vous désinscrire de la Newsletter FIAT contactez-nous : 
 association.fiat@telenet.be              ou +32 (0) 15 298 466 

 La Newsletter FIAT paraît 3 fois/an 
en français, en néerlandais, 

espagnol et anglais. 

 

La personne qui, par 
l'intercession de la Servante de 

Dieu, 
 Veronica O'Brien, a reçu 

guérisons ou grâces particulières,  
est priée de les signaler à  

l'Association FIAT  
 

Frederik de Merodestraat, 18 
2800 Mechelen (Belgique) 

association.fiat@telenet.be 

Prière pour la béatification de la Servante de Dieu  
Veronica O'Brien 

 
Père,  
nous te rendons grâce  
pour la vie de Veronica O’Brien, qui dès son enfance 
  a été saisie par le mystère de ton amour. 
Touchés par son témoignage  
nous te demandons: 

- aide-nous à vivre et à prier en union avec Marie,  
devenant tout accueil à ton Esprit, 
rayonnants de joie et d'amour; 

- fais de nous des hommes et des femmes qui, 
nourris de l’Eucharistie, 
annoncent l'Évangile avec courage 
en communion  avec les pasteurs de l’Église. 

Père,  
nous te demandons  
que les grâces que tu as accordées à Veronica  
se répandent dans l’Église et dans le monde. 
Donne par son intercession     .  .  .  .  .  .  .  .  .   

Nous te le demandons,  
par Jésus Christ, ton Fils,  notre Seigneur. 
Amen.  
 
 

Imprimatur, Mechelen, 11 avril 2022 
L. Terlinden, Vic. Gén. Archidiocèse Malines-Bruxelles. 

"Quelle que soit l’offrande que tu te disposes à présenter à Dieu, 
n’oublie pas de la confier à Marie, afin que la grâce remonte à son donateur  

par le même canal qui l’a apportée". 
(St Bernard, 12ème siècle)     

 
Nous accueillons tout geste d’aide financière avec gratitude. 

Voici les coordonnées bancaires : 
IBAN : BE15 0011 7774 7930          BIC : GEBABEBB 


