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ieu notre Père, nous te rendons grâce
pour le pape François que tu donnes
à ton Église comme serviteur et berger
suprême. Soutiens-le avec ta force et ta
vigueur afin qu’il soit un bon pasteur
pour l’Église qui avance au cœur de notre
monde.
ésus, Bon Pasteur, accompagne le
nouveau successeur de Pierre dans sa
tâche pastorale. Qu’il soit, comme toi,
attentif à chaque personne, prophétique par
ses paroles et ses gestes, fidèle et généreux
dans son service à l’Église.
sprit Saint, déverse en lui ton eau
vive de sagesse, de courage et de
discernement afin qu’il guide la barque de
Pierre durant ce printemps de nouvelle
évangélisation. Qu’il trouve en toi son
appui et son inspiration pour chaque
décision qu’il aura à prendre.
ierge Marie, mère de l’Église,
accompagne ton fils François avec
ta présence maternelle. Donne-lui de
toujours garder les yeux fixés sur Jésus,
ton Fils bien-aimé, afin qu’il puisse nous
conduire sur les chemins de la mission,
aujourd’hui et toujours.
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