
 

Dieu du pain quotidien 

 
Toi, Seigneur, tu n'es jamais  
demeuré insensible au cri des pauvres. 
Qu'ils soient des milliers ou des centaines,  
ou même une seule famille,  

tu n'as jamais hésité à multiplier  
la farine et le pain. 
 
Non seulement tu leur as donné  
la nourriture du moment,  
mais tu as toujours voulu  
qu'ils en aient pour demain et bien au-delà.  
 
Toi, le Dieu du pain quotidien,  
souviens-toi des foules affamées.  
Ouvre nos cœurs et nos mains 
pour que ces foules trouvent  
le pain d'aujourd'hui,  
de demain et de toujours. 
 

Prière de Jean-Pierre Prévost 
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"Ce que l'on peut offrir  

de meilleur à l'autre,  

c'est sa liberté. " 

 

Frère Christophe 



Intention de l’Eglise universelle 
 

Pour que les personnes engagées  
dans la recherche scientifique  
se mettent au service de tout ce qui est 
bon pour la personne humaine. 
 

Intention pour l'évangélisation 
 

Pour que la contribution propre de la 
femme à la vie de l'Eglise soit toujours 
davantage reconnue. 
 

Intention du secteur 
 

QueQueQueQue    la retraite paroissiale la retraite paroissiale la retraite paroissiale la retraite paroissiale     
"la joie de l'évangile" "la joie de l'évangile" "la joie de l'évangile" "la joie de l'évangile"     

du soir de St Joseph soit du soir de St Joseph soit du soir de St Joseph soit du soir de St Joseph soit     
une halte bienfaisante une halte bienfaisante une halte bienfaisante une halte bienfaisante     

pour toutes les personnes qui pour toutes les personnes qui pour toutes les personnes qui pour toutes les personnes qui 
y participeronty participeronty participeronty participeront....    

    

Pour que les chrétiens de notrePour que les chrétiens de notrePour que les chrétiens de notrePour que les chrétiens de notre    secteur, durant secteur, durant secteur, durant secteur, durant 
ce carême, partagent dans la joie ce carême, partagent dans la joie ce carême, partagent dans la joie ce carême, partagent dans la joie     

avec les plus démunisavec les plus démunisavec les plus démunisavec les plus démunis. 

Portons dans la prière, notre secteur : 

Pour tous les malades qui ont reçu l'onction  

des malades ainsi que toutes les personnes qui  

traversent une lourde épreuve, que le souffle  

de l'Esprit leur donne persévérance et douceur. 
 

Pour les enfants de Haute et de Basse -Nendaz   

qui recevront le sacrement du pardon pour la 1
ère

 fois  

et pour les enfants de Veysonnaz  

qui vivent leurs fenêtres catéchétiques  

que L'Esprit les remplisse de paix. 
 

Pour l'équipe pastorale, spécialement l'abbé  

Léonard, Jean-Philippe et Martin qui suivront  

la session pastorale du 10 au 12 mars, sur le thème:  

"des pasteurs selon mon cœur", que l'Esprit  

de miséricorde leur donne douceur et vitalité  

pour conduire nos paroisses avec le Christ vers Dieu. 
 

Pour toutes les familles, surtout celles qui sont  

blessées par un manque de communication,  

que le Souffle de Vie, leur donne espérance et force  

pour accomplir de petits pas de réconciliation. 

 

Seigneur, nous te rendons grâce pour les chorales   

de nos paroisses, qui nous réconfortent lors  

des enterrements, nous réjouissent lors des fêtes, 

colorent certains de nos dimanches.  

Qu'elles se laissent toujours plus animées par  

Ton Souffle et qu'elles sachent nous le transmettre. 

    

    

    

Venez Venez Venez Venez     

    

    

retourretourretourretour----    

nons nons nons nons     

    

vers vers vers vers     

    

le le le le     

    
    

SeigneurSeigneurSeigneurSeigneur!!!!    
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