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PROMESSE & BÉNÉDICTION – CONDUCTEURS, FAMILLES, & VÉHICULES
(Nos attitudes ouvertes permettent à Dieu d’exercer son pouvoir pour le bien en nous.)
PROMESSE DES CONDUCTEURS:

Quelqu’un s’adresse aux conducteurs.

Conducteurs…
Promettez-vous de suivre en tant que votre mentor notre Seigneur Jésus Christ, qui nous
enseigne à aimer et servir les autres comme Il nous aime et 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 fais 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!

(Quand un évêque, un prêtre, ou un diacre est présent)
Évêque, prêtre, ou diacre)

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.
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