
Diocèse de Rimouski               2015-02-05 
 
Notre Église diocésaine vient de perdre son Pasteur en la personne de Mgr Pierre-André 
Fournier. Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont manifesté leur amitié et leur 
soutien.  
 
Après son départ, il convient de prier Dieu et de lui demander un successeur pour devenir 
archevêque de Rimouski afin de poursuivre notre mission ecclésiale. Suivant la demande de 
notre administrateur diocésain, voici deux prières. 
 
1. PRIÈRE POUR NOTRE FUTUR ÉVÊQUE 
 
Par cette prière nous demandons notre futur évêque au Père. Je vous invite à la multiplier au 
besoin. Elle pourra être récitée à différentes occasions, en groupe ou seul: lors d’une 
rencontre de comité, en fin de célébration, en fin de la prière des heures, à un moment 
personnel qui convient, ou tout autre temps que vous jugerez propice. En annexe, le 
document offre une mise en page de la prière qui permet plusieurs impressions sur la 
même feuille, il restera à les trancher. 
 

Prière pour notre futur évêque 
 

Dieu notre Père, 
ton Fils Jésus a choisi les Apôtres 

pour sanctifier ton peuple, 
le conduire 

et lui annoncer l’Évangile. 
 

Nous t’en prions, 
accorde à notre Église diocésaine 
un pasteur qui saura nous aimer, 

nous accompagner 
et nous guider dans notre mission. 

Nous pourrons ainsi transmettre notre héritage de foi, 
assurer la vitalité de nos communautés chrétiennes 

et être un signe vivant de ta présence en notre monde. 
 

Rends-nous ouverts et accueillants 
à celui que l’Esprit Saint choisira 

comme évêque de Rimouski. 
Confiants que tu exauces la prière de tes enfants, 

nous te le demandons et te rendons grâce 
par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

 
Amen. 

 
2. PRIÈRE UNIVERSELLE 
 
À chaque dimanche, d’ici l’élection de notre futur évêque, s.v.p. insérer cette intention à la 
célébration dominicale. 
 

 Prions pour celui qui sera appelé à devenir évêque de l’Église de Rimouski. Que le 
Seigneur le rende disponible à son appel et nous prépare à l’accueillir dans la foi comme 
celui qui saura nous accompagner et nous guider dans la poursuite de notre mission 
baptismale.  

Chantal Blouin, S.R.C. 
Directrice de la Pastorale d’ensemble 



Prière pour notre futur évêque 
 

Dieu notre Père, 
ton Fils Jésus a choisi les Apôtres 

pour sanctifier ton peuple, 
le conduire 

et lui annoncer l’Évangile. 
 

Nous t’en prions, 
accorde à notre Église diocésaine 
un pasteur qui saura nous aimer, 

nous accompagner 
et nous guider dans notre mission. 
Nous pourrons ainsi transmettre 

notre héritage de foi, 
assurer la vitalité de nos communautés chrétiennes 

et être un signe vivant 
de ta présence en notre monde. 

 
Rends-nous ouverts et accueillants 

à celui que l’Esprit Saint choisira 
comme évêque de Rimouski. 

Confiants que tu exauces la prière de tes enfants, 
nous te le demandons et te rendons grâce 

par Jésus le Christ, notre Seigneur. 
 

Amen. 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
 

Prière pour notre futur évêque 
 

Dieu notre Père, 
ton Fils Jésus a choisi les Apôtres 

pour sanctifier ton peuple, 
le conduire 

et lui annoncer l’Évangile. 
 

Nous t’en prions, 
accorde à notre Église diocésaine 
un pasteur qui saura nous aimer, 

nous accompagner 
et nous guider dans notre mission. 
Nous pourrons ainsi transmettre 

notre héritage de foi, 
assurer la vitalité de nos communautés chrétiennes 

et être un signe vivan 
 de ta présence en notre monde. 

 
Rends-nous ouverts et accueillants 

à celui que l’Esprit Saint choisira 
comme évêque de Rimouski. 

Confiants que tu exauces la prière de tes enfants, 
nous te le demandons et te rendons grâce 

par Jésus le Christ, notre Seigneur. 
 

Amen. 

Prière pour notre futur évêque 
 

Dieu notre Père, 
ton Fils Jésus a choisi les Apôtres 

pour sanctifier ton peuple, 
le conduire 

et lui annoncer l’Évangile. 
 

Nous t’en prions, 
accorde à notre Église diocésaine 
un pasteur qui saura nous aimer, 

nous accompagner 
et nous guider dans notre mission. 
Nous pourrons ainsi transmettre 

notre héritage de foi, 
assurer la vitalité de nos communautés chrétiennes 

et être un signe vivant 
de ta présence en notre monde. 

 
Rends-nous ouverts et accueillants 

à celui que l’Esprit Saint choisira 
comme évêque de Rimouski. 

Confiants que tu exauces la prière de tes enfants, 
nous te le demandons et te rendons grâce 

par Jésus le Christ, notre Seigneur. 
 

Amen. 
 
------------------------------------------------------------------- 

 
 

Prière pour notre futur évêque 
 

Dieu notre Père, 
ton Fils Jésus a choisi les Apôtres 

pour sanctifier ton peuple, 
le conduire 

et lui annoncer l’Évangile. 
 

Nous t’en prions, 
accorde à notre Église diocésaine 
un pasteur qui saura nous aimer, 

nous accompagner 
et nous guider dans notre mission. 
Nous pourrons ainsi transmettre 

notre héritage de foi, 
assurer la vitalité de nos communautés chrétiennes 

et être un signe vivant 
de ta présence en notre monde. 

 
Rends-nous ouverts et accueillants 

à celui que l’Esprit Saint choisira 
comme évêque de Rimouski. 

Confiants que tu exauces la prière de tes enfants, 
nous te le demandons et te rendons grâce 

par Jésus le Christ, notre Seigneur. 
 

Amen. 


