
PRIERE AVEC LA CREATION 
 

Ô Dieu, Un et Trine, 
communauté sublime d’amour infini,  
apprends-nous à te contempler  
dans la beauté de l’univers, où tout nous parle de toi. 
Éveille notre louange et notre gratitude  
pour chaque être que tu as créé. 
Donne-nous la grâce de nous sentir  
intimement unis à tout ce qui existe. 
 

Dieu d’amour,  
montre-nous notre place dans ce monde  
comme instruments de ton affection  
pour tous les êtres de cette terre,  
parce qu’aucun n’est oublié de toi. 
 

Ô Dieu,  
illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent  
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence,  
aiment le bien commun, promeuvent les faibles,  
et prennent soin de ce monde que nous habitons. 
 

Les pauvres et la terre implorent : 
Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière  
pour protéger la vie, pour préparer un avenir meilleur, 
pour que vienne ton règne de justice, de paix,  
d’amour et de beauté. 
Loué sois-tu. 
Amen                         Prière du pape François (encyclique Laudato si ) 

juillet 

Intention universelle 
Pour que soient respectés les peuples indigènes menacés dans leur identité  
et leur existence même. 
 

Intention pour l’évangélisation 
Pour que l'Eglise de l'Amérique Latine et des Caraïbes, à travers sa mission 
continentale, annonce l'Evangile avec un élan et un enthousiasme renouvelés. 
 

Intention pour les chrétiens du secteur 
Pour les chrétiens sachent toujours reconnaître ce qu’il y a de beau et de bon 
dans la nature, dans les personnes qui les entourent… 

 

 

 

 

Portons notre secteur dans la prière : 
 
Seigneur nous te louons :  
 

- Pour la belle nature qui nous entoure, tous ces endroits qui nous sont si 
chers et qui nous parlent de toi… 

- Pour tout ce qui a de beau et de bon, en nous, dans les personnes de notre 
famille, ceux qui nous entourent… 

- Pour ta lumière qui habite en nos cœurs, pour ta sagesse, pour la Paix que 
tu nous donnes… 
 

Seigneur nous te prions : 
 

- Pour toutes les familles, celles qui partiront en vacances, celles qui resteront 
ici, que ce temps de l’été les aide à mieux se rencontrer et à prendre du 
temps pour s’apprécier. 

- Pour toutes les personnes qui travaillent dans le tourisme, soutiens-les par 
ton Esprit. 

- Pour Bruno et Joana qui recevront la 1ère communion à Basse-Nendaz le 29 
juillet, comble-les de ton Amour. 

 

Je bénirai le Seigneur en tout temps 

sa louange sans cesse à mes lèvres. 
  

Ps 33 



août 

Intention universelle 
Pour que le sport soit l'occasion d'une rencontre fraternelle entre les peuples  
et contribue à la paix dans le monde. 
 

Intention pour l’évangélisation 
Pour que les chrétiens vivent l'exigence de l'Evangile  
en donnant un témoignage de foi, d'honnêteté et d'amour envers leur prochain. 
 

Intention pour les chrétiens du secteur 
- Pour, qu’à l’exemple de Marie, nous sachions chanter notre joie d’être aimés 

par Dieu et nous mettre en hâte et joyeusement au service de nos frères. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Portons notre secteur dans la prière : 
 

Seigneur nous te louons :  
- Pour tous les petits moments de bonheur que tu nous donnes à vivre… 
- Pour tous ceux qui nous aiment et qui contribuent à notre bien-être… 
 
Seigneur nous te prions, bénis… 
- les habitants des villages de Clèbes et de Veysonnaz qui seront en fête le 14 

août et pour les habitués de la chapelle de Rairettes qui fêteront leur 
patronale le 15 août… 

- les enfants, les enseignantes et enseignants, qui reprendront le chemin de 
l’école… 

- les pèlerins de la St-Barthélémy, nos paroisses… 
- les migrants, tous ceux qui souffrent de la guerre, de l’exclusion… 
 
PS : Si vous voulez gardez la prière avec le dessin, vous pouvez couper la page en 2. 

Juillet - août 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Tu me donnes l’agilité des biches. 

Sur les hauteurs,  

tu me fais tenir debout. 
                      D’après le psaume 18,34 

Je t’aime, Seigneur, ma force, 

Le Seigneur est mon roc, ma forteresse 

et mon libérateur. 
  

Ps. 18,1 
 

 


