
Intention universelle 
Pour que nous prenions soin de la création,  
reçue comme un don gratuit,  
en la cultivant et la protégeant  
pour les générations futures. 

 

Intention pour l’évangélisation 
Pour qu’augmentent les opportunités de dialogue  
et de rencontre entre la foi chrétienne  
et les peuples d’Asie. 

 

Intention pour les chrétiens du secteur 
Pour qu’en cherchant à ajuster toujours plus 
notre cœur à l’évangile, nous rayonnions autour 
de nous la joie d’être chrétien. 

 

 

 
 

Portons notre secteur dans la prière : 
 

Seigneur nous te remercions :  
 

- pour les parents qui prendront un groupe de 
préparation à la confirmation, soutiens-les dans 
leur démarche et bénis leur famille…. 

 

- pour les enfants de Veysonnaz qui participeront 
aux fenêtres catéchétiques, que Ta lumière les 
illumine… 

 

- pour les enfants de Haute-Nendaz, de Veysonnaz 
et de Baar qui recevront pour la 1ère fois le 
sacrement du pardon, que Ta miséricorde qui fait 
des merveilles leur donne de goûter à Ta paix et les 
comble de joie. 

 

- pour tous les laïcs qui s’engagent dans le secteur, 
pour les catéchistes, pour les fleuristes, tous ceux et 
celles qui s’occupent de nos chapelles, pour ceux et 
celles qui portent ce secteur et le monde dans leur 
prière, pour toutes les personnes de notre secteur 
qui s’engagent au service de leurs sœurs et de leurs 
frères dans le secret de leur famille ou partout sur 
cette terre, comble-les de ta tendresse et féconde 
leur travail… 

- Seigneur nous te prions pour les prisonniers, les 
sans-abris… 

Revenez à moi  

de tout votre cœur…  
Joël 2,12 

 

Pour que ma joie soit en vous  

et que votre joie  

soit parfaite.  
Jn 15,11 

 

 



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 

 

 

 
Mon Dieu, tu es toute tendresse pour moi. 
 

Je te le demande par ton Fils bien-aimé : 
accorde-moi de me laisser  
emplir de miséricorde  
et d’aimer tout ce que tu m’inspires. 

 

Donne-moi de compatir  
à ceux qui sont dans l’affliction,  
et d’aller au secours de ceux  
qui sont dans le besoin. 
 

Donne-moi de soulager les malheureux,  
d’offrir un asile à ceux qui en manquent,  
de consoler les affligés,  
d’encourager les opprimés. 
 

Donne-moi de pardonner  
à celui qui m’aura offensé,  
d’aimer ceux qui me haïssent,  
de rendre toujours le bien pour le mal,  
de n’avoir de mépris pour personne,  
d’honorer tous les hommes. 
 

Prière de saint Anselme de Cantorbéry (1033-1109) 
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            Seigneur,  

apprends-moi à te remercier et à cultiver 

tout ce qui est beau et bon en moi ;  

à te demander pardon  

et recevoir ta force pour grandir,  

quand mes paroles ou mes actes  

ne sont pas un reflet d’évangile. 
D’après l’article du cardinal Martini sur la confession  

(cf. bulletin paroissial) 


