
Les jours que tu nous donnes, Seigneur,  

sont tour à tour, 

jours de peine ou jours de fête,  

jours de labeur ou jours de repos,  

jours de ténèbres ou jours de lumière,  

jours de deuil ou jours de renaissance. 
 

Aide-nous à les vivre tous avec toi. (…) 
 

Sur chacun des jours que tu nous donnes,  

pose ton regard bienveillant, Seigneur,  

et fais que vienne le jour où nous ne vivrons plus  

que pour ta plus grande gloire. 
 

Sur chacun des jours que tu nous donnes,  

pose ton regard bienveillant, Seigneur,  

et fais que vienne le jour où nous ne vivrons plus  

que pour ta plus grande gloire. 
       Jean-Yves Garneau 

 

Ô Dieu d'Amour, fais-moi en chacun de mes jours le 

serviteur de TON "je t'aime"…  

simplement…   amoureusement. 
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" je 

serai serviteur du Don 

simplement 

amoureusement." 
 

Frère Christophe 



Intention de l’Eglise universelle 
 

Pour que les personnes qui souffrent de la 

solitude expérimentent la proximité de Dieu 

et le soutien de leurs frères. 
 

Intention pour l'évangélisation 
 

Pour que les jeunes séminaristes, religieux et 

religieuses aient des formateurs compétents 

et pleins de sagesse. 

Intention du secteur 
 

Que les chrétiens  
du secteur 

portent l'espérance 
dans nos discussions, nos rencontres,  

notre quotidien… 
 

Pour notre monde déchiré par la guerre, 

que tous les croyants unissent leur voix, 

que nous trouvions avec Dieu: 

force, unité, persévérance, 

que nous ouvrions nos cœurs et nos mains 

pour que  règnent en ce monde la justice et la paix. 

 

Portons dans la prière, notre secteur : 

 

Pour tous ceux qui pleurent un être cher,  

qu'ils trouvent en Dieu l'espérance et la douceur. 
 

Pour les visiteuses et visiteurs de malades  

qui ont leur réunion annuelle,  

qu'ils trouvent Dieu en chaque personne visitée. 
 

Pour les jeunes qui,  

après avoir vécu un jour de retraite,   

recevront le sacrement de confirmation,  

qu'ils trouvent en Dieu  

celui qui sera toujours à leur côté. 
 

Pour les enfants qui se préparent à recevoir  

le sacrement du pardon, qu'ils trouvent en Dieu  

celui qui les aime avec tendresse. 
 

Pour les enfants d'Aproz  

qui vivront leur fenêtre catéchétique ce mois-ci,  

qu'ils trouvent en Dieu  

celui qui leur donne la joie et l'élan pour vivre. 
 

Pour la communauté de Fey qui fête le Christ-Roi,  

leur saint patron, qu'ils trouve en Lui celui qui les 

 aime jusqu'à donner sa vie pour eux. 
 

Pour l'abbé Léonard qui est en formation,  

en ce début de mois,  

qu'il trouve en Dieu, soutien, bonheur, dynamisme. 

                Mes Mes Mes Mes bienbienbienbien----

aimés,aimés,aimés,aimés,        
    

Voyez Voyez Voyez Voyez                                 

                comme comme comme comme     

    

il est il est il est il est     

    

            grandgrandgrandgrand    

                                                        
                l'amour l'amour l'amour l'amour     

    

dont dont dont dont                                     

    

                lllleeee    PèrePèrePèrePère    

    

    nous a nous a nous a nous a                     
                        combléscombléscombléscomblés    

 

Jn 3,1 


