
 
 

Dieu notre Père, créateur de la vie et de l’Histoire, 
nous te rendons grâce  
pour le don merveilleux de la fraternité, 
pour la communion entre tes enfants 
qui cherchent à construire ensemble 
un monde nouveau, de solidarité et d’amour. 
 

Jésus, toi l’Envoyé du Père,  
apprends-nous à dire OUI  
à l’amour, à la solidarité, à la miséricorde,  
à la mission d’annoncer à tous ta Parole.  

 

Que ton Esprit fasse de nous  
d’authentiques disciples missionnaires,  
capables de vivre et d’annoncer la joie de l’Évangile. 

 
Que la communion entre l’Église de Suisse  
et celle de Bolivie  
soit un signe visible de ton amour  
et de ton engagement  
pour le bonheur de tous dans le monde. 

 

Bénis nos familles et nos communautés,  
accueille nos rêves et nos espoirs. 
 

Que Marie notre mère, première missionnaire,  
nous aide sur notre chemin. 

 

Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen 
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"…Que les adultes ne se disputent pas 

et qu’ils soient gentils  

avec les enfants… " 
 

des enfants de Nendaz-Veysonnaz 



Intention de l’Eglise universelle 
 

Pour que nous sachions nous ouvrir  

à la rencontre personnelle  

et au dialogue avec tous,  

même avec ceux qui ont des convictions  

différentes des nôtres. 
 

Intention pour l'évangélisation 
 

Pour que les pasteurs de l’Église,  

avec un profond amour  

pour leurs troupeaux,  

accompagnent leur chemin  

et gardent vivante leur espérance. 
 

 

Intention du secteur 
 

Que les chrétiens de notre secteur 
ne laissent pas sans effet la grâce que 

Dieu leur a donnée au baptême. 
 

 

Portons dans la prière, notre secteur : 

Pour tous ceux qui pleurent, qu’ils puissent  
découvrir la paix et la tendresse qui viennent de 
Dieu. 
 

Pour les petits enfants d’éveil à la foi,  
qu’ils puissent accueillir la joie  
que Dieu donne à ceux qui l’aiment. 
 

Pour les enfants qui se préparent au sacrement  
du pardon, qu’ils puissent découvrir la miséricorde  
de Dieu qui nous aime comme on est,  
même avec nos faiblesses. 
 

Pour les parents des futurs 1ers communiants,  
qu’ils puissent redécouvrir  
et accueillir l’amour de Dieu qui se donne à chacun. 
 

Pour la communauté de Fey et chacun de ses  
membres qui fêtent leur patronale, le Christ Roi, 
le dimanche 22 novembre,  
qu’ils accueillent Jésus-sauveur  
qui peut changer nos vies et la vie du monde. 
 

Pour les enfants d’Aproz qui participeront  
aux fenêtres catéchétiques, qu’il découvrent  
et accueillent Jésus, le bon berger, qui  nous connaît  
chacun par notre nom et qui nous conduit. 
 

Aide-nous, Seigneur, à construire la paix  
dans nos cœurs, dans nos familles, 
dans le monde. 


