From the Study of Fr. Gilles A. Surprenant, Family Life Chaplain, OEPS – 140822

DRIVERS’ PLEDGE & BLESSING OF DRIVERS, FAMILIES, & VEHICLES
April / May & October – Annually

As the Final Blessing
DRIVERS’ PLEDGE:

Drivers…

Do you pledge to follow our Lord Jesus Christ, who taught us to love others and
serve them as He serves us; by driving safely and carefully? I do.
Do you pledge to be courteous and kind to others, and to use for the glory of God
the vehicle God in his divine providence has enabled you to have? I do.
Do you pledge to seek from our Lord Jesus wisdom, guidance, and patience as you
drive, always putting your trust in Him for the proper unfolding of time and the
fulfillment of your obligations? I do.
BLESSING:

Praise to You, Lord God, king of the universe; You have made all creation through
your Son, and through Him, You sustain it in your care.
Bless + these vehicles, and pour out your grace + upon those who use them. Let
them not abuse, harm, or destroy your creation, or use these vehicles to disturb or
hurt other people, but use them for your honor and glory, to benefit themselves and
their families, to serve others, and to build up your holy Church.
Father, we thank You for answering this prayer we offer in the Name of Jesus your
Son our Lord! Amen!
The Lord be with you. And also with you.
May the blessing of Almighty God, the Father, and + the Son, and the Holy Spirit
descend upon you and remain with you forever.
Amen!
Go in peace, to love and serve the Lord! Thanks be to God!
After each Mass at the Parking Lot exit(s)
A priest or deacon will sprinkle with holy water every vehicle, driver, and family as they drive toward the exit
and return home. As they receive the sprinkling, those in the vehicle may ask the Mother of God to intercede
for them and repeat the Gospel greetings, saying the “Hail Mary!” and then pray the Doxology together: “Glory
be to the Father….”
Priest of Montreal – Archidiocèse de Montréal (1983) – Madonna House Associate (1992)

From the Study of Fr. Gilles A. Surprenant, Family Life Chaplain, OEPS – 140822

PROMESSE & BÉNÉDICTION – CONDUCTEURS, FAMILLES, & VÉHICULES
Annuellement en avril / mai et octobre

Comme Bénédiction finale
PROMESSE DES CONDUCTEURS:

Conducteurs…

Promettez-vous de suivre notre Seigneur Jésus Christ, qui nous enseigne à aimer et
servir les autres comme Il nous sert; en conduisant avec soin et en toute sécurité?
Oui je le promets.
Promettez-vous d’être courtois et gentil envers tous, et d’utiliser pour la gloire de
Dieu le véhicule que Dieu provident vous a permis d’avoir? Oui je le promets.
Promettez-vous de demander au Seigneur Jésus sagesse, conseil, et patience en
conduisant, et de mettre en Lui votre confiance pour le déroulement du temps et
l’accomplissement de vos obligations? Oui je le promets.
BÉNÉDICTION:

Loué soit-Tu, Seigneur Dieu, Roi de l’univers; Toi qui a fait toute la création par
ton Fils, et en Lui, la soutient dans ta divine providence.
Bénis + ces véhicules, et déverse ta grâce + sur ceux qui les utilisent. Ne permets
pas qu’ils abusent, endommage, ou détruisent ta création, ou qu’ils utilisent ces
véhicules pour déranger ou blesser les gens, mais fait plutôt qu’ils les utilisent pour
ton honneur et ta gloire, pour leur propre bien et celui de leurs familles, pour servir
les autres, et pour édifier ta sainte Église.
Père, nous Te remercions de répondre à cette prière que nous offrons au Nom de
Jésus ton Fils notre Seigneur! Amen!
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que la bénédiction de Dieu tout puissant, le Père, le + Fils, et le Saint Esprit
descende sur vous et demeure avec vous pour toujours. Amen!
Allez aimer et servir dans la paix du Christ! Nous rendons grâce à Dieu.
Après chaque Messe à la (aux) sortie(s) au stationnement
Un prêtre ou diacre asperge avec de l’eau bénite chaque véhicule avec son conducteur et la famille et autre
occupants alors qu’ils sortent du stationnement. Ils peuvent offrir un « Je vous salue Marie…. » et un « Gloire à
Dieu…. »
Priest of Montreal – Archidiocèse de Montréal (1983) – Madonna House Associate (1992)

