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Refrain : Par la Vierge du Laus, écoute-nous Seigneur. 

 

A/Les yeux levés vers la splendeur de tes sommets 

Les yeux levés vers Toi Seigneur, et le cœur attentif aux signes de Ta présence au milieu de nous, donne-

nous de vivre dans l'action de grâce, pour les merveilles que Tu opères dans la vie de chacun, et l'amour 

dont Tu nous combles. 

B/ depuis tes diverses vallées 

Seigneur, nous Te confions nos paroisses dans leur diversité ; que l'Esprit Saint nous fasse grandir dans 

l'unité, la bienveillance, et la communion fraternelle ; que nous n'ayons qu'un seul cœur et qu'une seule 

âme pour marcher à Ta suite. 

C/ Eglise dans les Hautes-Alpes 

Seigneur, bénis Ton peuple qui est dans les hautes Alpes, qu'il soit Ton corps vivant au cœur du monde et 

visage de Ta miséricorde, pour que ceux qui ne T'ont pas encore rencontré, connaissent la joie de T'aimer 

et d'être aimés de Toi. 

D/ ouvre de nouvelles voies 

Seigneur, que nous soyons, ensemble, toujours à l'écoute de Ton Esprit-Saint ; qu'Il nous rende créatifs et 

audacieux pour ouvrir de nouvelles voies et construire Ton Royaume de paix, de joie, et d'amour, là où Tu 

nous as plantés. 

E/ accueille et accompagne 

Seigneur, donne-nous un cœur attentif, et rempli de compassion, pour accueillir et accompagner ceux 

que Tu nous envoies : particulièrement ceux que le monde rejette, et ceux qui sont le plus éprouvés par 

la vie ; que nous Te laissions les consoler, les aimer, et les rejoindre à travers nous. 

F/ avec la tendresse de Marie 

Seigneur, Tu as donné à l'humanité Ta mère, la bienheureuse Vierge Marie, comme parfait modèle du 

genre humain ; que sa présence, sa tendresse dans nos vies, soit une joie, une consolation, une espérance, 

en Ton infinie bonté pour chacun de nous. 

G/ annonce Jésus Christ 

Seigneur, comme aux apôtres, Tu T'es fait connaître à nous, et cela a transformé nos vies ; par la grâce du 

Saint-Esprit, apprends-nous à être des disciples missionnaires, pour témoigner de Ta miséricorde et de 

Ton salut, offerts à tous les hommes. 


