
Intention universelle 
 

Pour que les personnes âgées, les marginaux  
et les personnes seules trouvent,  
même dans les grandes villes,  
des occasions de rencontre et de solidarité. 

 

Intention pour l’évangélisation 
 

Pour que les séminaristes et les novices religieux 
et religieuses rencontrent des formateurs  
qui vivent la joie de l’Évangile  
et les préparent avec sagesse à leur mission. 

 

Intention pour les chrétiens du secteur 
 

Pour que nous sachions nous émerveiller 
des autres et de nous-mêmes ! 

 

Portons notre secteur dans la prière : 
 

Seigneur, regarde avec bienveillance : 
- les communautés de Brignon, de Condémines,  

de Baar qui fêtent leur patronale,  
comble-les de Ton Esprit, source d’unité. 
 

- Gonzaga, 10 ans, qui recevra le baptême  
et les enfants de Veysonnaz qui recevront  
la 1ère communion le 4 juin,  
comble-les de Ton Esprit source de joie ! 

- les jeunes qui feront leur profession de foi,  
comble-les de Ton Esprit, source de dynamisme. 
 

- les prêtres Félicien ordonné un 9 juin  
et Satish ordonné un 13 juin,  
comble-les de ton Esprit, source de toute sainteté. 

- les prêtres, les agents pastoraux, les sacristains 
du décannat de Vex, (dont nous faisons partie), 
qui auront leur sortie le 17 juin, 
comble-les de Ton Esprit, source de Paix. 
 

- Les patoisants, les habitants de Siviez,  
qui se réuniront lors de la messe à Siviez, comble-
les de Ton Esprit qui rejoint chacun dans sa vie. 

- les bergers, les paysans,  
comble-les de Ton Esprit source de Vie. 

- Les familles dont un enfant est malade, accidenté 
ou porteur de handicap,  
comble-les de Ton Esprit de douceur et de force. 

C’est toi qui as créé mes reins,  

qui m’as tissé dans le sein de ma mère. 

Je reconnais devant toi le prodige,  

l’être étonnant que je suis. 
  

Ps. 138 

 

 



Esprit Saint,  
Depuis toujours le Maître de l’impossible,  
viens réaliser en nous tout ce qui T’est possible. 
Fais revire ce qui meurt, éclore ce qui germe,  
Fais mûrir ce qui est tombé en terre 
 

Esprit du Père,  
viens nous aider à donner notre vie,  
à collaborer au grand œuvre de la création… 
 

Esprit du Fils,  
viens nous apprendre à vivre dans la confiance  
les épreuves comme les joies, à passer par la croix 
pour ouvrir le chemin de ton Royaume. 
 

Esprit de Sainteté,  
initie-nous aux mœurs de Dieu,  
à la générosité du Père,  
à la fidélité de Jésus, son Fils,  
au courage des Apôtres et à la louange de Marie. 
Fais sans cesse en nous une humanité nouvelle, 
recrée nos libertés quand elles se défont. 
Maintiens l’espérance au cœur des violences, 
bénis et encourage chaque homme,  
même ceux qui n’attendent rien de Toi. 

 
D’après, Mgr Claude Dagens « Le Maître de l’Impossible » 

 

Juin 
 

 

 

 

             

 

Comme je suis bien dans ta main, 

Seigneur ! 
                       


