
PRIÈRE À L’INTENTION 
DE BENOÎT XVI ET DE 
SON SUCCESSEUR

Dieu notre Père, nous te rendons grâce 
pour ton bon et � dèle serviteur, 

Benoît XVI, qui a servi et qui sert encore 
ton Église. Toi qui l’as appelé à ce service, 
soutiens-le dans ton amour et ta paix à 
cette étape de sa vie.

Jésus, Bon Pasteur, toi qui as dit à Pierre : 
« Lorsque tu seras revenu, con� rme tes 

frères », prépare déjà le cœur du prochain 
Successeur de Pierre. Qu’il soit un homme 
de ta Parole, un pasteur selon ton cœur et 
un évangélisateur qui saura rejoindre 
toute personne, surtout les pauvres 
de notre monde.

Esprit Saint, sou�  e ton vent de Pentecôte 
sur les Pères Cardinaux qui auront à 

choisir le prochain Pape. Donne-leur paix 
et sérénité, discernement et courage pour 
désigner celui que tu veux pour gouverner 
la barque de saint Pierre.

Vierge Marie, dans ta bonté maternelle, 
assiste l’Église de ton Fils à cette heure 

décisive. Que nous puissions continuer 
notre marche ensemble dans l’unité a� n 
de faire tout ce que Jésus nous dira.

Amen

Publiée avec la permission de l’Ordinaire.
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