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Seigneur accorde ton secours 
Au beau pays que mon cœur aime 
Celui que j'aimerai toujours 
Celui que j'aimerai quand 
même. 

Refrain 
Tu m'as dit d'aimer, 
j'obéis, 

Mon Dieu protège 
mon pays. [bis] 
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Je l'aime pour ses frais vallons 
Et j'aime d'un amour intime 
La cime blanche de ses monts 
Où plane l'aigle au vol sublime. 
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Il est ma force et mon appui 
M'indique le chemin à suivre 

Je l'aime et je dépends de lui 
Ailleurs je ne pourrais pas vivre. 

 
 

Intention universelle 
Pour que chacun contribue au bien commun et à 
la construction d’une société qui mette la 
personne humaine au centre. 

 

Intention pour l’évangélisation 
Pour que les chrétiens, en participant aux 
sacrements et en méditant l’Écriture, soient 
toujours plus conscients de leur mission 
d’évangélisation. 

 

Intention pour les chrétiens du secteur 
Pour que tous les habitants de notre beau pays 
sachent le respecter, le développer tout en le 
protégeant et en faire une terre où il fait bon 
vivre pour tous : jeunes et vieux, ministres et 
paysans, intellectuels et artisans, hommes et 
femmes, habitants de longue date et personnes 
de passage… 

Confiance, n’ayez pas peur ! 
Mc 6, 50 

 

 



Seigneur, nous confions  

à ton cœur miséricordieux : 
 

 

Tous les enfants et les adolescents qui ont repris le 
chemin de l’école, leurs enseignants, leurs familles, 
pour les chauffeurs de bus qui les véhiculent… 
 
Les enfants et les adultes qui se mettent en route vers 
un sacrement : 

 ceux qui se préparent au Pardon et à leur famille… 
 

 ceux qui se préparent à la Communion, leurs 
parents et ceux d’entre eux qui prendront la 
responsabilité d’un groupe… 

 

 les jeunes confirmands et leurs courageux 
parents accompagnants qui vivront leur week-end 
de préparation au Simplon, le 17 et 18 septembre. 
 

Les hospitaliers et les visiteuses des malades qui 
auront un pèlerinage au St-Bernard, le 11 septembre… 
 
L’équipe pastorale et les catéchistes qui comment une 
nouvelle année pastorale et qui se retrouveront pour 

une récollection d’envoi… 
 
Les communautés de Haute-Nendaz et d’Aproz qui ont 
leur fête patronale… 
 

Septembre  
 

 

 

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 
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