Prayer for our Sisters and Brothers in the Consecrated Life
Heavenly Father, you call women and men to follow Jesus,
in poverty, chastity, and obedience.
Help them grow as witnesses of your love and mercy,
by embracing the Gospel and journeying with your people.
Fill us with gratitude and joy
for the variety of gifts made so abundant
through the consecrated life in Canada.
Help those on this path of holiness
to listen to what the Holy Spirit is saying to the Church and the world today.
Give them unwavering hope
that they may embrace the future
with confidence and boldness.
Let the beauty and holiness of the consecrated life
continue to shine forth in our Church.
May Mary, endowed with every gift of grace,
be for your people the model of love and service
for God and neighbour.
Through Christ your Son, Our Lord.
Amen.
Approved by the Canadian Conference of Catholic Bishops and the Canadian Religious Conference.

Prière pour nos sœurs et nos frères dans la vie consacrée
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.
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.
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.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen.
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