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Dieu Père, Tu appelles des femmes et des hommes à suivre Jésus,
dans la pauvreté, la chasteté et l’obéissance.
Fais qu’ils deviennent de plus en plus témoins
de ton amour et de ta miséricorde
en adhérant davantage à l’Évangile et en cheminant avec ton peuple.
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en adhérant davantage à l’Évangile et en cheminant avec ton peuple.

Remplis-nous de reconnaissance et de joie
pour l’abondance des dons prodigués
dans la vie consacrée au Canada.
Aide ceux et celles qui s’engagent dans ce chemin de sainteté
à écouter sans cesse ce que l’Esprit Saint dit
à l’Église et au monde d’aujourd’hui.
Donne-leur ton espérance inébranlable
afin qu’ils embrassent l’avenir
avec audace et confiance.
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Permets que la beauté et la sainteté de la vie consacrée
continuent de resplendir au sein de notre Église.
Que Marie, revêtue de tous les dons de la grâce,
soit pour ton peuple le modèle d’amour et de service
envers Dieu et le prochain.
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Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur.
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Amen.

Amen.

Approuvée par la Conférence des Évêques catholiques du Canada et la Conférence
religieuse canadienne.
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