
 

 

Seigneur, accorde-moi aujourd’hui cette grâce  

que rien ne puisse troubler ma paix en 

profondeur,  

mais que j’arrive à parler joie, prospérité,  

à chaque personne que je vais rencontrer, 

pour l’aider à découvrir les richesses qui sont 

en elle. (…) 

 

 

Donne-moi, à toute heure de ce jour  

d’offrir un visage joyeux et un sourire  

d’ami à chaque homme, ton fils et mon frère. 

 

 

Donne-moi un cœur  

trop large pour ruminer mes peines,  

trop noble pour garder rancune, 

trop fort pour trembler,  

trop ouvert pour le refermer sur qui que ce 

soit. 

 

Sr Emmanuelle 

 
 
 

 

 
 

Juillet - août   
 

 

     aaaalllllllloooonnnnssss    !!!!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"…allons dans le Vent 
pour dire « je t’aime »…" 

Frère Christophe 
 

 



Juillet 
 

Intention de l’Eglise universelle 
 

Pour que la responsabilité politique soit vécue à tous les niveaux  

comme une haute forme de charité. 

 

Intention pour l'évangélisation 
 

Pour que, face aux inégalités sociales, les chrétiens d’Amérique latine 

puissent offrir un témoignage d’amour aux pauvres  

et contribuer à une société plus fraternelle. 

 
Portons dans la prière, notre secteur : 
 

Pour l’abbé Satish qui a été ordonné le 13 juin 

en Inde et qui secondera l’abbé Félicien dans 

notre paroisse, que la joie de l’Evangile puisse 

rayonner à travers lui. 
 

Pour toutes les personnes qui travaillent 

dans le tourisme, que leur sourire témoigne 

de l’amour que Dieu a pour chacun. 
 

Pour que nous sachions toujours nous 

émerveiller des beautés de la nature  

et dire merci. 
 

 

 

 

Août 
 

Intention de l’Eglise universelle 
 

Pour que les personnes œuvrant dans le cadre du bénévolat  

s’engagent avec générosité au service des personnes  

en situation de précarité. 

 

Intention pour l'évangélisation 
Pour que, sortant de nous-mêmes, nous nous rendions  

proches des personnes qui se trouvent à la périphérie 

des relations humaines et sociales. 

 
Portons dans la prière, notre secteur : 
 

Pour les enfants, leurs enseignants,  

les catéchistes qui vont reprendre le chemin  

de l’école, que le Seigneur leur donne  

sa lumière et sa force. 
 

Pour tous les pèlerins de la St-Barthélémy,  

que le Seigneur ravive leur espérance  

et affermisse leur charité. 
 

Pour la communauté des Rairettes  

qui aura sa fête patronale et pour nous tous,  

que le Seigneur nous donne le sourire,  

la douceur et la foi qui habitaient Marie. 

    

HeureuxHeureuxHeureuxHeureux        

    

ceux ceux ceux ceux     

qui qui qui qui 
entendententendententendententendent        

    

la  la  la  la      

parole parole parole parole 

de de de de     

Dieu Dieu Dieu Dieu     

    

et et et et     

qui qui qui qui     

la la la la 

gardentgardentgardentgardent    !!!!    
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