PRIÈRE DANS LES ÉCOLES À L’INTENTION DU NOUVEAU PAPE

Bien que la prière qui suit ait été préparée particulièrement pour les écoles,
elle peut être adaptée et utilisée par d’autres groupes ou d’autres personnes.
Message de la directrice ou du directeur:
L’Église toute entière se réjouit à la nouvelle de l’élection du pape François,
notre nouveau Saint-Père.
Jusqu’à son élection, le pape François était le Cardinal Jorge Mario
Bergoglio, S.J., et était archevêque de Buenos Aires, en Argentine. (Ici, on
pourrait ajouter quelques phrases sur sa vie et le présenter, lui, et son
nouveau ministère.) Aujourd’hui, nous nous unissons à l’Église universelle
et nous prions à l’intention de notre nouveau pasteur afin que le Seigneur le
soutienne et le protège au début de son ministère.
Direct.:

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

Tous:

Amen.

Direct.:

Confiant en l’amour et en la miséricorde de Dieu, disons
ensemble la prière que Jésus nous a enseignée:

Tous:

Notre Père…

Direct.:
Dieu notre Père, tu ne cesses de rassembler, de l’orient à l’occident,
un peuple appelé à t’offrir un vivant sacrifice de louange,
un peuple choisi pour proclamer l’Évangile du Seigneur
par le témoignage de sa vie.
Tu as choisi ton serviteur François
pour succéder à l’apôtre Pierre
comme pasteur de ton peuple.
Soutiens-le, Seigneur, protège-le,
afin que, par la parole et par l’exemple,
il nous incite toutes et tous à nous engager plus profondément

pour être lumière du monde et levain dans la pâte humaine,
jusqu’à ce que toute la Création soit transformée et rayonne
de la splendeur du Royaume de Dieu.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.
Tous: Amen.
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