
Salutations de votre Association Archidiocésaine 

 L'Honoris du Vénérable Michael J. McGivney demande 

votre aide en ce temps critique où l'Église a besoin de nos 

prières.   

 La prière ci-inclus représente une réflexion que nous ne 

pouvons pas ignorer.  Nous vous demandons de présenter cette 

prière à votre Conseil et/ou Assemblée afin de prier pour notre 

Église bien-aimée durant cette période difficile. 
________________________________________________________________ 

Chers Frères Chevaliers et amis, 

Nous sommes tous conscients que notre Église bien-aimée 

traverse une période difficile.  L'Honoris du Vénérable Père 

Michael J. McGivney lance une prière pour notre Église et ses 

membres.  Veuillez prendre un moment pour réfléchir à ce que 

vous pourriez faire pour aider.  

Que ce soit en récitant le chapelet si vous n’y avez pas encore 

pris l’habitude.   En récitant la prière de saint Michel, telle que 

suggérée par notre archevêque ou en récitant la prière pour notre 

propre Père McGivney, un bel exemple d'un curé de paroisse 

bienveillant et travaillant.  

Vivat Jésus! 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

La prière suit à la page suivante..... 

 

 

 

 



Abbé McGivney, fondateur des Chevaliers de Colomb, vous avez prié 

pour l’unité dans le corps du Christ – afin que nous puissions être unis 

comme le Christ est uni au Père. 

 

Donnez-nous le désir de nous aimer les uns les autres, comme vous 

l’avez enseigné à votre temps, car en faisant ceci, nous pouvons faire 

partie des prières de guérison dans l’ensemble de notre Église.  

Père céleste, comme votre Fils doit être attristé devant de telles barrières 

et divisions au sein de son Corps alors qu’Il priait pour que nous soyons 

un dans l’unité de l’Esprit – un dans le lien de la paix – un dans la 

fraternité et un dans l’amour envers tous ceux appelés par Votre nom. 

Abbé McGivney, aidez-nous, catholiques, à trouver le désir de vivre en 

union les uns avec les autres et puissions-nous être unis comme un seul 

individu, dans le lien de la paix et de la fraternité, avec l’Esprit-Saint. 

Abbé McGivney, aidez-nous à nous souvenir et par la force de la prière, 

de demander à saint Michel de protéger notre sainte Église. Puissions-

nous suivre les leçons reçues de la bienheureuse Vierge Marie afin de 

trouver la fraternité et l'amour pour tous ceux appelés à ta sainte Église. 

Par le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 
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