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  N'oubliez pas de prévoir un programme pour les familles.   

Le mois d'août est le mois réservé pour consacrer une semaine spéciale de l'année à la reconnaissance de 

l'importance vitale des familles comme fondement de notre église domestique et à la promotion des valeurs 

familiales catholiques. Bien que traditionnellement célébré en été pour commémorer la naissance et la mort de 

notre fondateur, le Bienheureux Michael J. McGivney, ce programme peut avoir lieu à tout moment de 

l'année.  

 Les journées spécifiques à connaître sont les suivantes :  

 12 août - Anniversaire du Père Michael McGivney  

 14 août - Mémorial du Père Michael McGivney 

 August 15 – day set aside by the Church for his memory, but also 

 mais mettez en valeur le 12 ou le 14 de n'importe quel mois de l'année qui convient à votre conseil.  Le 

mois d'août 

 31 octobre – il a été  nommé « bienheureux » par le Pape François 

est aussi le mois principale de la neuvaine au Père McGivney. 

 

Dieu a créé les humains pour qu'ils vivent comme une unité familiale. Le père McGivney savait que nous 

aurions des hauts et des bas dans nos relations familiales, et il a fourni des conseils et de la sagesse pour 

chaque situation. Peu importe ce à quoi vous êtes confrontés en tant que famille, Dieu est prêt à vous protéger 

et à vous bénir.  

Ce sont également des idées que le père McGivney a vécues. Dans son travail de pasteur, 

 il organisait des pièces de théâtre et des comédies musicales,  

 organisait des matchs de baseball entre les paroisses et  

 emmenait des groupes faire des activités en plein air.  

Il était connu pour sa capacité à faire rire les gens lorsqu'il rendait visite aux malades et aux handicapés. Il a 

fait des mots "Dieu, qui donne de la joie à ma jeunesse" une réalité pour les familles de sa paroisse, en vivant 

la joie de la jeunesse. 

Nous devons mettre de côté toute tentation de cynisme ou de pessimisme et nous engager à imiter l'énergie, la 

passion et la bonne humeur du Père McGivney. 

 

Neuvaine: Bienheureux abbé  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  le site Web  http://www.michaeljmcgivneyhonoris.ca/indexFr.php   « Autre Prières » pour la version 

complet de la Neuvaine ;     

  

Soumis par le frère Bill Country, PGC, PDD  
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