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Pourquoi vous devriez prier pour l’intercession de l’abbé McGivney. 

 

L’abbé McGivney, fondateur des Chevaliers de Colomb, pourrait devenir un saint, après avoir été déclaré vénérable 

en 2008, ce qui signifie qu’il a démontré une « vertu héroïque » dans sa vie. 

 

L’histoire d’Alfred Downes démontre la foi héroïque en action de l’abbé McGivney.  Downes, un jeune paroissien de 

l’abbé McGivney, était en danger d’être séparé de sa famille. Son père venait de mourir et un tribunal ordonna aux 

gardiens légaux de se présenter avec chacun des enfants Downes, si la famille ne pouvait payer les frais légaux. Sans 

l’intervention de l’abbé McGivney, qui paya les frais, la famille aurait été disséminée. 

 

Des situations comme celles-ci inspirèrent l’abbé McGivney à fonder les Chevaliers de Colomb, la plus grande 

organisation d’assurance fraternelle catholique au monde. Il voulait être certain qu’aucune famille ne soit détruite 

suite au décès du gagne-pain familial. Il voulait également s’assurer que les hommes catholiques demeurent solides 

dans leur foi. Son héritage inspire toujours les Chevaliers d’aujourd’hui. 

 

L’abbé McGivney continue d’exhiber sa vertu héroïque même en éternité avec Dieu. 

 

Vous avez une intention? Vous pouvez demander à l’abbé McGivney d’intercéder en offrant la prière suivante : 

 

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 en accomplissant son commandement de charité et en 

construisant son Corps qu’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-nous, par cette intercession, ce que nous te demandons maintenant 

(faites ici votre demande).  

 

Au nom du Christ, notre Seigneur.  

 

Amen. 

 

Pour des prières à l’abbé McGivney et autres prières, visitez l’Honoris du vénérable abbé Michael J. McGivney, à 

Ottawa, Ontario. 

 

Vivat Jésus! 

 

L’Honoris du Vénérable Michael J. McGivney  

 

Ottawa, Ontario 


