
 

 

 

Prière dans l’attente du nouvel évêque 

 

Dieu notre Père, 

ton Fils Jésus a choisi les Apôtres pour sanctifier ton peuple,  

le conduire et lui annoncer l’Evangile. 

Nous t’en prions, accordes à notre Eglise diocésaine un pasteur 

selon ton cœur, qui aura l’esprit de l’Evangile et saura nous 

guider et nous accompagner dans notre mission. 

Rends-nous ouverts et accueillants à celui qui sera choisi 

comme évêque de Digne. 

Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. 

Amen 
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