
 

 
Mon Dieu, 

 je crois que tu es mon Père 
et que je suis ton enfant. 

 

Je crois que tu me connais  
personnellement,  

comme si j’étais, pour toi,  
un être unique. 

 

Je crois que tu m’aimes  
d’un amour éternel  

et que tu as inscrit mon nom  
sur la paume de tes mains. 

 

Quand tous m’abandonneraient, 
 toi, mon Dieu et Père,  

tu ne m’abandonneras jamais. 
 

C’est dans cette certitude  
que je puise  

mon entière confiance 
 et mon total abandon. 

 

Mon Dieu j’ai confiance en toi. 
 

Auteur inconnu 

 
 

 
 

Septembre   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

En nous appelant, Dieu nous dit : 

"Tu es important pour moi, 

je t’aime, 

je compte sur toi." 
Pape François 

 

 



Intention de l’Eglise universelle 
 

Pour qu’augmentent les possibilités  

de formation et de travail  

pour tous les jeunes. 

 

Intention pour l'évangélisation 
 

Pour que les catéchistes soient  

dans leur propre vie  

des témoins cohérents  

de la foi qu’ils annoncent. 
 
 

Intention du secteur 
 

Que la joie de l’Évangile 
transforme nos cœurs,  

nous donne  
de savoir louer Dieu  

pour ses merveilles  
et d’être au cœur du monde  

son tendre reflet ! 
 
 
 

 

Portons dans la prière, notre secteur : 
    

Que la joie de l’Évangile éclaire le cœur des ados  
qui se lancent dans leur 2ème année de préparation 
à la confirmation et dans celui de ceux qui vivront 
leur week-end au Simplon les 19 – 20 septembre,  
que l’Esprit Saint leur apporte lumière 
et dynamisme pour vivre en chrétien. 
 

Que la joie de l’Évangile illumine les catéchistes  
et l’équipe pastorale qui se retrouvent  
pour une récollection,  
que l’Esprit de Dieu guide leurs pas et leur donne  
de proclamer la bonne nouvelle à tous. 
 

Que la joie de l’Évangile remplisse les parents  
des enfants qui se préparent à recevoir  
le sacrement du pardon ou celui de la communion.  
Que l’Esprit d’Amour et de Vie leur donne  
la force de s’engager auprès de leur enfant. 
 

Que la joie de l’Évangile inonde les communautés  
d’Aproz et de Haute-Nendaz qui fêtent 
leur patronale.  
Que l’Esprit qui animait Jésus leur donne 
de savoir toujours tisser des liens solides  
et construire un monde où chacun peut avoir 
sa place, même celui qui a des problèmes. 


