
 

 

Avec Saint Théodule pèlerin, 

 

Rendons grâce à Dieu 

pour la présence chrétienne en Valais. 

 

 

Saint Théodule, 

Tu as semé sur la terre de notre pays 

le grain de l’Evangile. 

 

Aide-nous à répandre sa joie 

dans nos familles unies ou divisées, 

sur les places de nos villages 

et les rues de nos villes, 

sur les pages de nos réseaux virtuels 

ou dans nos rencontres quotidiennes, 

pour que lève une moisson généreuse 

d’action de grâce au Père, par son Fils 

dans l’Esprit Saint, souffle de vie. 
 
 
 
 Prière proposée pour fêter le bicentenaire du Valais dans la confédération  

 

 

 
Juin  
 

"Allons… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allons Père   allons dire merci  
allons au Christ  
 

allons  Père   allons en Église 
allons dans le Feu" 

 

Frère Christophe 
 

 



Intention de l’Eglise universelle 
 

Pour que les migrants et les réfugiés trouvent bon 

accueil dans les pays où ils arrivent et y soient traités 

avec respect. 

    

Intention pour l'évangélisation 
 

Pour que la rencontre personnelle avec Jésus  

suscite chez de nombreux jeunes le désir de lui offrir 

leur existence dans le sacerdoce ministériel ou la vie 

consacrée.  
 

Intention du secteur 
 

La Fête-Dieu permet  
la rencontre  

entre les paroissiens  
de différents villages.  

 
Prions pour que les chrétiens de nos paroisses sachent toujours 

rester unis et s’entraider.  
 

Rendons grâce à Dieu pour l’abbé Léonard,  
son travail, ce qu’il nous a apporté! 

 
 

Portons dans la prière, notre secteur : 
    

Prions pour les 3 enfants en âge scolaire  

nouvellement baptisés à Aproz :  

Léo Passot, Yanis Brizzi et Elfie Lahay, 

que la lumière de Jésus brille  

et réchauffe leur cœur. 
 

Prions aussi pour certains de leurs parents  

qui se préparent aussi au baptême, 

que le Seigneur les conduise et leur fasse  

découvrir la joie de l’évangile. 

 

Notre évêque Jean-Marie a voulu, afin de resserrer  

les liens qui unissent les chrétiens de ce diocèse,  

faire voyager la statue de St Théodule  

de paroisse en paroisse, elle vient chez nous  

à Basse-Nendaz, la 1
ère

 semaine de juin.  

Remercions Dieu pour tout ce qui a été fait de beau  

et de bon dans notre diocèse !  
 

Prions pour tous les chrétiens qui le composent, 

que leur foi et leur joie témoignent de l’Amour  

qui les habitent et transparaissent dans leurs 

actions. 

 

Prions pour tous les jeunes de Nendaz qui feront  

leur profession de foi le 14 juin à Basse-Nendaz,  

que l’Esprit de Dieu leur donne de grandir dans la foi 

et de vivre une vie nouvelle. 


