
 

Seigneur Dieu, 
 

Toi qui es au-dessus de nous,  

toi qui es l'un de nous,  

toi qui es aussi en nous,  

fais que tout le monde te voie aussi en moi,  

que je te prépare le chemin.  
 

Qu'alors, je te remercie de tout ce qui m'arrive.  

Qu'alors, je n'oublie pas la misère des autres. 
 

Garde-moi dans ton amour comme tu veux  

que tous les autres demeurent dans le mien  

et que je ne désespère jamais. 

Car je suis dans ta main,  

et en toi sont toute force et toute bonté.  
 

Donne-moi un cœur pur, afin que je te voie,  

un esprit humble, afin que je t'entende,  

l'esprit de l'amour, afin que je te serve,  

l'esprit de la foi, afin que je demeure en toi. 
 

Dag Hammarskjöld (1905-1961) 

secrétaire des Nations Unies, Prix Nobel de la Paix 
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"Pour gagner le cœur de l'homme,  

il faut AIMER." 
Frère Christophe 

 

 



Intention de l’Eglise universelle 
 

Pour que les détenus,  

les jeunes en particulier,  

aient la possibilité   

de se reconstruire une vie digne. 

 

Intention pour l'évangélisation 
 

Pour que les conjoints qui se sont séparés 

trouvent accueil et soutien  

dans la communauté chrétienne. 
 

 

Intention du secteur 
    

Seigneur, toi qui es lumière, Seigneur, toi qui es lumière, Seigneur, toi qui es lumière, Seigneur, toi qui es lumière,     
veille surveille surveille surveille sur    nous nous nous nous     

et suret suret suret sur    tous les chrétiens d'ici tous les chrétiens d'ici tous les chrétiens d'ici tous les chrétiens d'ici     
et d'ailleurs et d'ailleurs et d'ailleurs et d'ailleurs     

qui qui qui qui nousnousnousnous    mettronmettronmettronmettronssss    en route, en route, en route, en route,     
dans dans dans dans nosnosnosnos    cœur, durant ce carême cœur, durant ce carême cœur, durant ce carême cœur, durant ce carême     

que notreque notreque notreque notre    foi soit actifoi soit actifoi soit actifoi soit activeveveve    dans dans dans dans nonononos actes.s actes.s actes.s actes.    
 

 

Portons dans la prière, notre secteur : 
    

Seigneur, toi le bon berger, nous te confions  

les enfants qui vivront leur 2
ème

  ½ journée  

de préparation au sacrement du pardon,  

leurs catéchistes, montre-leur ta tendresse. 
 

Seigneur, toi qui fais merveille, nous te confions  

les enfants de 2P de Veysonnaz, d'Aproz, de Baar  

qui, au cours de leur journée de retraite,  

recevront le sacrement du pardon,  

remplis-les de paix. 
 

Seigneur, toi qui nous appelles à te suivre,  

nous te confions tous les laïcs qui,  

au nom de leur foi, s'engagent, dans l'église  

et dans le monde, 

au service de leurs sœurs et de leurs frères. 
 

Seigneur, toi qui es toujours là avec nous,  

nous te confions  

tous les prêtres et les laïcs de notre secteur  

qui œuvrent ailleurs dans le monde. 
 

Seigneur, toi qui es le chemin, la vérité et la vie,  

nous te confions toutes les personnes qui se  

font instrument de paix, cœur compatissant,  

main tendue, dans leur quotidien. 

 


