
Intention universelle 
Pour que dans tous les pays du monde,  
les femmes soient honorées et respectées  
et que soit valorisée leur irremplaçable contribution 
sociale. 
 

Intention pour l’évangélisation 
Pour que la pratique de la prière du Rosaire  
se diffuse dans les familles,  
les communautés et les groupes,  
pour l’évangélisation et pour la paix. 

 

Intention pour les chrétiens du secteur 
Que le Seigneur bénisse  
nos semailles, notre travail  
et pour que chaque chrétien s’engage  
afin que règne plus de justice et de paix  
sur leur lieu de travail. 

Portons notre secteur dans la prière : 
 

O Jésus Vivant, regarde avec tendresse tous les enfants de 
la paroisse de Nendaz qui recevront la communion pour 
la 1ère fois le 5 mai ; fait chanter en eux, la Vie de Dieu.  
 

O Jésus Vivant, donne à toutes les mères, quels que soient 
leurs soucis, leurs difficultés, de savoir toujours accueillir 
avec reconnaissance ce beau don de la maternité et 
donne-leur la force et la joie de choisir et construire la vie. 
 

O Jésus Vivant, pose ton regard de bonté sur les femmes 
qui n’ont pu porter d’enfant, adoucit leur blessure et 
donne-leur le courage de mettre au service de leur sœurs  
et frères tout l’amour qu’elles ont à partager et à donner… 
 

O Esprit de Dieu, bénis les servants de messe en sortie le 
lundi de Pentecôte, remplis le cœur des catéchistes qui 
auront leur bilan le 18 mai, que chacun mette ses talents 
au service de ton Église célébrante et aimante.  
 

O Père, source de tout bonheur, envoie ton Esprit de Joie 
sur les communautés de  Veysonnaz et de Brignon qui 
fêtent leur patronale et sur toutes les personnes de nos 
villages qui se retrouveront pour la Fête-Dieu 
Nous confions à ton amour miséricordieux : les chômeurs, 
les personnes victimes d’harcèlement sur leur lieu de 
travail… 

 

 

Vous êtes la race élue, la communauté sacerdotale du roi, la 

nation sainte, le peuple que Dieu s’est acquis, pour que vous 

proclamiez les hauts faits de celui qui vous a appelés des 

ténèbres à sa merveilleuse lumière… 1 Pierre 2,9-10 

 

 



Seigneur, Dieu de compassion, 
 

Seigneur, tu es l’auteur de notre joie, 

une joie profonde et durable 

qui grandit malgré les épreuves.  

Aide-nous à apporter toujours plus  

de bonheur dans notre famille,  

dans notre cercle d’amis  

et dans nos milieux de travail,  

en toute délicatesse. 

 

Seigneur, tu es le Dieu de compassion 

de tendresse et de miséricorde. 

Aide-nous à regarder le monde  

avec tes yeux,  

à prendre soin de nos frères et sœurs  

avec tes mains,  

à nous réjouir de la joie du prochain  

avec le battement de ton cœur. 

 
Prière d’ai Nguyen Chi, pour prions en Église Canada 
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 La miséricorde, c’est recevoir de Dieu, 

l’amour, l’aide, le sourire,  

le pardon, Sa Vie  

et à notre tour  

aimer, aider, sourire, pardonner,  

se donner pour notre prochain.               


