
Renouvelle ma volonté d’aimer 
 

Avec le flux des ans, ton souffle, 

Esprit d’amour, ne cesse de s’amplifier. 
 

Si les forces du corps diminuent et s’épuisent,  

l’ardeur spirituelle croît  

et développe sa force supérieure… 
 

Quand je perds haleine,  

tu es toujours capable  

de me ranimer de ton souffle divin,  

de me communiquer une énergie nouvelle  

et un entrain nouveau pour reprendre la route. 
 

Ne me livre jamais à mon essoufflement. 

C’est sur toi que je compte dans les moments  

où le poids de la vie me paraît accablant ;  

relance mon espoir,  

affermis mon courage, 

fais ressurgir ma joie. 
 

Renouvelle surtout ma volonté d’aimer, 

d’aimer à travers tout,  

d’aimer à tous ceux qui attendent  

ma sympathie, mon aide,  

d’aimer en m’efforçant de rendre heureux  

ceux qui sont près de moi.                            Jean Galot 
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" Tu sais, c'est comme  

le même sang qui nous traverse, nous 

irrigue ensemble." 

 
Moussa et frère Christophe 

 



Intention de l’Eglise universelle 
 

Pour que, refusant la culture de l’indifférence,  

nous puissions prendre soin des personnes qui souffrent,  

en particulier des malades et des pauvres. 
 

Intention pour l'évangélisation 
 

Pour que l’intercession de Marie aide les chrétiens  

vivant dans des contextes sécularisés  

à se rendre disponibles pour annoncer Jésus. 
 

Intention du secteur 
 

Pour que de nouvelles personnes s’engagent  
dans  le secteur,  

spécialement dans la catéchèse paroissiale 
 et la pastorale des jeunes. 

 
 

 

Portons dans la prière, notre secteur : 
    

Pour les enfants de Nendaz et de Veysonnaz qui se préparent à la communion, 

et qui vivront leur retraite le mardi 5 mai et recevront Jésus, pain de vie : 

-  le samedi 9 mai pour les enfants de Veysonnaz  

-  le jour de l’Ascension  pour les enfants de Nendaz,  

Seigneur, remplis leur cœur de lumière. 

 

Pour les habitants de Veysonnaz qui ont leur fête patronale le dimanche 24 mai, 

leur jeunes qui feront leur profession de foi et les jubilaires de mariage,  

Seigneur, donne-leur, donne-nous, de découvrir que tu es toujours vivant  

au milieu de nous et que tu chemines avec nous. 

 

Pour les catéchistes qui feront leur bilan et prépareront l’année suivante, 

Merci Seigneur pour toutes les graines semées au cœur des enfants,  

Merci pour l’engagement de Monique durant ces dernières années et qui,  

en cette fin d’année, nous quitte, 

Seigneur, donne à chacun d’être un vrai témoin de ta Parole et de ton Amour, 

là où l’on est. 

 

C’est C’est C’est C’est à à à à l’amourl’amourl’amourl’amour    que vous que vous que vous que vous 

aurezaurezaurezaurez    

    les uns pourles uns pourles uns pourles uns pour    

    les autresles autresles autresles autres    que l’on  que l’on  que l’on  que l’on  

reconnaîtrareconnaîtrareconnaîtrareconnaîtra    que vous êtes que vous êtes que vous êtes que vous êtes 

mes disciplesmes disciplesmes disciplesmes disciples    
 

Jn. 13, 35 


