
 

 
 

 

PAROISSE DE SAXON 

ANNONCES DU 21 AU 28 MAI 2022 

Samedi 21 mai  

6ème dimanche de Pâques 

17h30 Messe anticipée pour Gilberte Devanthéry et les âmes du 
purgatoire. Participation des confirmands. 

Quête en faveur de la formation aux ministères dans le 
diocèse de Sion 

Jeudi 26 

Ascension 

10h Messe de la fête animée par le Chœur liturgique. 

Samedi 28 mai  

7ème dimanche de Pâques 

17h30 Messe de 7ème pour Raymond Puippe, souvenir pour 
Andrée Rosset, Jean-Claude Martinelli et des défunts.  

Quête en faveur du travail de l’Eglise dans les médias 

Pèlerinage interdiocésain à Lourdes du 22 au 28 mai 

Présidé par Mgr Denis Theurillat, le pèlerinage romand 2022 a pour thème : « Allez le dire aux prêtres ». 

C’est la demande de la Vierge Marie à Bernadette le 2 mars 1858. 

Nous pourrons nous associer plus particulièrement aux pèlerins de Romandie en regardant la chaîne de 

télévision KTO le mardi 24 mai à 10h qui transmettra en direct la messe à la grotte. La chorale des 

pèlerins, dirigée par Emmanuel Pittet, animera la célébration, Véronique Denis fera chanter l’assemblée.  

Ci-dessous la prière qui sera le fil rouge du pèlerinage. 

Prière à Marie pour les prêtres  

Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les prêtres 

et spécialement pour ceux de nos communautés. 

Père, Tu les as appelés par leur nom ; 

pour eux, nous Te louons et nous Te supplions : 

garde-les dans la fidélité à Ton nom ; 

Toi qui les as consacrés pour qu’en Ton nom ils soient nos pasteurs, 

donne-leur force, confiance et joie pour accomplir leur mission. 

Souviens-toi, ô Dieu miséricordieux, 

qu’ils sont comme nous habillés de faiblesse. 

Maintiens vivant en eux ce feu de ton amour. 

Donne-leur la force de Ton Esprit. 

Père avec nos pasteurs, avec le Christ, par le Christ et en Lui 

nous nous offrons à Toi pour l’Eglise : 

qu’elle soit missionnaire dans le souffle de Ton Esprit ; 

apprends-nous à aimer simplement nos prêtres, 

à les respecter et à les recevoir comme un don qui vient de Ta main, 

pour qu’ensemble nous accomplissions davantage  

Ton œuvre pour le salut de tous. Amen 
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