
Prière  
à Jésus Christ  
pour les familles  
d’Amérique

Seigneur Jésus, nous te rendons grâce  
parce que l’Évangile de l’Amour du Père,  
par lequel tu es venu sauver le monde,  

a été largement proclamé en Amérique  
comme don de l’Esprit Saint  
qui épanouit notre joie.

Nous te rendons grâce pour le don de ta Vie,  
que tu nous as donnée en nous aimant  
jusqu’à la fin:  
elle nous fait fils de Dieu et frères entre nous.  
Seigneur, augmente notre foi  
et notre amour pour Toi,  
qui es présent dans les multiples tabernacles  
du continent.

Fais de nous des témoins fidèles  
de ta Résurrection  
face aux nouvelles générations d’Amérique,  
afin qu’ils Te connaissent et te suivent,  
et qu’ils trouvent en Toi leur paix et leur joie.  
Ainsi seulement ils pourront se sentir frères  
de tous les fils de Dieu  
répandus dans le monde.

Toi qui t’es fait homme et qui as voulu être  
membre d’une famille humaine,  
enseigne aux familles les vertus qui brillèrent  
dans la maison de Nazareth.  
Fais qu’elles restent unies,  
comme Toi et le Père n’êtes qu’Un,  



et qu’elles soient un témoignage vivant  
d’amour, de justice et de solidarité;  
fais qu’elles soient une école de respect,  
de pardon et d’aide mutuelle,  
afin que le monde croie;  
fais qu’elles soient une source de vocations  
au sacerdoce, à la vie consacrée,  
et à toutes les autres formes  
d’intense engagement chrétien.

Protège ton Église et le Successeur de Pierre,  
auquel Toi, Bon Pasteur, Tu as confié  
la charge de paître tout ton troupeau.  
Fais que ton Église fleurisse en Amérique  
et multiplie ses fruits de sainteté.

Apprends-nous à aimer ta Mère, Marie,  
comme tu l’as aimée toi-même.  
Donne-nous le courage d’annoncer ta Parole  
en nous consacrant à la nouvelle évangélisation  
pour fortifier l’espérance dans le monde.

Notre-Dame de Guadalupe,  
Mère de l’Amérique,  
prie pour nous!

                                                       Ecclesia in America, 76                                          


