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Offrir une messe 
une intention de prière, un geste de partage

« La célébration et l'adoration de l'Eucharistie nous permettent de nous approcher de l'amour de Dieu et d'y 
adhérer personnellement jusqu'à l'union avec le Seigneur Bien Aimé » (Benoît XVI, Le sacrement de l’amour).

Toute messe a une valeur universelle. Elle peut cependant être célébrée pour des intentions 
particulières. Cela signifie que vous pouvez demander à un prêtre de porter, auprès du 
Seigneur, vos intentions au cours de la messe.

• Pour dire merci : tout simplement pour rendre grâce pour une naissance, un 
mariage un événement heureux... 

• Pour vos défunts : c'est un acte de foi en la résurrection. Vous demandez à Dieu de les 
accueillir auprès de Lui dans sa lumière. Vous les accompagnez dans leur passage vers le Père. 
C'est, pour vous et vos proches, le meilleur moyen de conserver bien vivante leur mémoire.

• Pour vos proches : parents, enfants, amis, voisins... Vous demandez au Christ Jésus 
de les aider à passer un moment di�cile : maladie, échec, di�cultés familiales.

Votre o�rande, à cette occasion, est destinée à participer au traitement des prêtres.
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Messe(s) demandée(s) par M./Mme : …………………………………………………………………….Tél : ………………………………………
Votre adresse : ………………………………………………………………………Votre email : ………………………………………………………..

Intention(s)  Lieu  Date souhaitée

1. ..................................................................  .............................. ........................

2. .................................................................  .............................. ........................

3. .................................................................  .............................. ........................

4. .................................................................  .............................. ........................

Offrande : 
18 € par intention

Je vous joins ……… offrandes de messe 
x 18 €, soit un total de …………............…

Chèque à faire à l’ordre de la paroisse ou 
du secteur concerné.

Intentions de messes                                                                                                  Enveloppe à remplir et à remettre accompagnée de votre
 offrande à l’accueil de votre paroisse, dans la quête, ou directement à votre curé.
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