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N’oubliez pas de planifier un programme pour la famille.  
 

Le mois d’août est le mois choisi pour planifier une semaine spéciale pour reconnaître l’importance de la famille comme la 

fondation de notre église domestique et de promouvoir les valeurs de la famille catholique. On note, que traditionnellement, ce 

programme se tenait durant l’été pour commémorer la naissance et le décès de notre fondateur, le bienheureux Michael 

J. McGivney, cependant, rien n’empêche de présenter ce programme ailleurs pendant l’année. Certaines dates sont à retenir : le 12 

août pour sa naissance, le 14 août pour son décès. Vous pouvez privilégier ces deux dates tout au long de l’année selon le choix 

de votre conseil.  Le mois d’août est également le mois de la neuvaine au Père McGivney, de plus l’Eglise a designé le 13 août 

comme date de son mémoeal. 

  

Dieu créa les humains pour vivre en cellule familial. Le père McGivney savait qu’il y aurait des hauts et des bas dans nos 

relations familiales, et celui-ci prodiguait de bons conseils pour chaque situation. Peut importe la situation que vous vivez dans 

votre famille, Dieu est là pour vous protéger et vous bénir.  

  

Il ne faut pas oublier les idées que le père McGivney embrassait. Dans son travail de Pasteur, il préparait des pièces de théâtre et 

de musque, il organisait également des parties de baseball entre les paroisses ainsi que des activités en plein air. Il était reconnu 

pour faire rire les gens lors de ses visites aux malades et aux handicapés. Il prenait au sérieux les mots : « Dieu, qui donne la joie 

à la jeunesse » une réalité pour les familles de sa paroisse, car il vivait la joie de la jeunesse. 

  

Il faut mettre de côté la tentation d’être cynique ou pessimiste mais plutôt faire l’effort de nous commettre à émulé l’énergie, la 

passion et la bonne humeur du père McGivney. 

   

Neuvaine: Père Michael J. McGivney 

Répété ces prières de Neuvaine pour 9 jours consécutifs : 

  

Seigneur, notre Père, protecteur des pauvres 

 et défenseur de la veuve  et de l’orphelin, 

Tu as appelé ton prêtre, l’Abbé Michael J. McGivney 

à être un apôtre de la vie familiale chrétienne  

et à mener les jeunes à une vie généreuse au service de leurs semblables. 

Fais que nous suivions l’exemple de la vie et de la vertu de ton Fils, Jésus-Christ, plus étroitement  

et accomplissant son commandement de charité 

et en construisant son Corps qui est l’Église.  

Que l’inspiration de ton serviteur nous  

donne une plus grande confiance en ton amour  

pour que nous puissions continuer son travail avec les plus démunis 

 et les plus réprouvés de la société.  

Nous demandons humblement que Tu glorifies  

ton vénérable serviteur l’abbé Michael J. McGivney  

sur terre suivant le dessein de ta volonté divine.  

Accorde-moi, par cette intercession, ce que je te demande maintenant (faites ici votre demande).  

Au nom du Christ notre Seigneur. Amen. 

Dites:  un « Notre Père »; un « Je vous salue Marie »; un « Gloire sois au Père » 

Bienheureux Père McGivney, intercédez pour nous. 

  

Visitez L’Honoris du père Michael J. McGivney, Ottawa site web:  http://www.michaeljmcgivneyhonoris.ca/indexFr.php 

  

Soumis par le frère Bill Country, PGC, PDD  


