
 
 
 
 

Souffle de feu,  
embrase-moi. 

Souffle de paix,  
habite-moi. 

Souffle de persévérance,  
accompagne-moi. 

Souffle d’audace,  
porte-moi. 
 

Tu me dis, Seigneur,  
que j’ai du prix à tes yeux  
et que tu m’aimes. 

. 
Moi aussi, je veux te dire  

que ta présence compte pour moi  
et que j’ai besoin de toi. 
 
 

Moi aussi, je veux te dire que je t’aime. 
 
 

Une lectrice de prions en Église 
 
 

 
 

Octobre   
 

"…Que chaque paroissienne  

et paroissien soit touché 

 par le regard aimant  

et miséricordieux de Jésus. 
 

 

 
 
 
 

Qu’ils puissent faire cette rencontre 

personnelle avec Jésus,  

qui leur apportera sa joie." 
Abbé Félicien 



Intention de l’Eglise universelle 
 

Pour que soit éradiquée  

la traite des personnes,  

forme moderne d’esclavage. 
 

Intention pour l'évangélisation 
 

Pour que, dans un esprit missionnaire,  

les communautés chrétiennes  

du continent asiatique  

annoncent l’Évangile  

à tous ceux qui l’attendent encore. 
 
 

Intention du secteur 
 
Prions pour les migrants  
et pour les dirigeants 
européens, qu’ensemble, 
nous cheminions 
vers une solution qui fasse grandir la vie. 
 
 

 

Portons dans la prière, notre secteur : 
    

Ô viens Esprit Saint, souffle ton dynamisme sur 
les pères du synode, qu’ils sachent se faire attentif  
à ta voix pour les familles d’aujourd’hui. 
 

Ô Viens Esprit d’Amour, remplis de ta douce lumière  
le cœur des paroissiennes et paroissiens  
de toute la grande paroisse de Nendaz  
qui fêtent leur St Patron St-Léger à Basse-Nendaz,  
nous te rendons grâce pour les 50 ans de mission  
du Père Jean-Claude Fournier, renouvelle les liens  
qui unissent les jubilaires de mariage, 
veille sur notre curé. 
 

Ô viens Esprit de communion, inonde de ta joie  
les futurs 1ers communiants de notre secteur  
qui se retrouvent pour apprendre à prier  
le mercredi 7 octobre. 
 

Ô viens Esprit de force et de sagesse sur  
les confirmands qui se retrouveront pour  
des demi-journées catéchétiques, pour une journée  
de retraite le 13 octobre et qui recevront le 
sacrement de confirmation le dimanche 18 octobre. 
 

Ô viens Esprit de joie et de paix sur les vendangeurs,  
les paysans, les agriculteurs, les chasseurs…,  
donne-leur de savoir s’émerveiller et remercier pour  
tous les bienfaits de la nature et garder confiance  
quand elle se fait plus dure. 


