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Dieu notre Père,
nous te remercions de nous avoir donné
saint François de Laval comme premier pasteur
de ton Église en Nouvelle France.
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de ton Église en Nouvelle France.

Au seuil des 350 ans de fondation de notre Diocèse,
nous voulons poursuivre la mission
en suivant l’exemple de ce pasteur bien-aimé,
lui qui a avancé avec courage et audace
sur les chemins de la mission en notre pays.
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Par l’intercession de ce grand témoin
de la Bonne Nouvelle de ton Fils Jésus Christ,
par sa foi et sa charité, guide-nous sur le chemin
d’un renouveau missionnaire et pastoral qui porte
des fruits au sein des familles et des communautés.
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Suscite des pasteurs et des personnes baptisées
engagées pour notre temps et apprends-nous
à vivre ensemble la mission qui nous est confiée.
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Fais de nous des fils et des filles de la Parole de Dieu,
afin que nous apportions la lumière de l’Évangile
au cœur du monde.
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au cœur du monde.

Amen

Amen

Nihil obstat : Jean Tailleur, ch.t., chancelier, 21 septembre 2020
Imprimatur : Gérald C. Card. Lacroix, archevêque de Québec, 21 septembre 2020.
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