
 DEMANDE D’INTENTION DE MESSE  
 
 

Quand Jésus meurt sur la Croix, le salut du monde entier est acquis. Il demande à être 
diffusé et à se répandre en tous temps et en tous lieux. La Messe répand la miséricorde 
dans le monde. Chaque Messe est offerte pour le monde entier, mais peut également être 
appliquée à vos intentions plus particulières. 
 
- En action de grâce : tout simplement pour dire merci, ou encore à l’occasion d’un 
mariage, de jubilés , de la venue d’un enfant, d'un anniversaire… 
 
- Pour les défunts : le plus beau cadeau à leur faire en demandant que la Messe soit 
spécialement célébrée pour eux afin que la miséricorde du Seigneur leur permette d'entrer 
dans la lumière de son paradis. Charité pour vos proches défunts, pour d'autres connus et 
même inconnus du purgatoire. 
 
- Pour vos proches : parents, enfants, amis, voisins… qui vivent un moment difficile : 
maladie, échec, difficultés familiales ou simplement pour les confier à l’Amour de Dieu. 
 
La Messe n'a pas de prix, sinon celui de l'Amour de Jésus qui se livre sur la Croix. Les 
offrandes versées sont des honoraires. Ils expriment matériellement votre participation à la 
prière et sont une aide concrète pour assurer la rémunération de vos prêtres. A titre 
indicatif : 17 € pour une Messe (cf. dos du feuillet).  
 
 Précisez succinctement dans le cadre ci-dessous l’intention de la messe et la date (ce 
peut être en semaine) 

Intention 1 

 

Date souhaitée :                        Horaire de messe :   Eglise :             

Intention 2 

 

Date souhaitée :                        Horaire de messe :   Eglise : 

Intention 3 

 

Date souhaitée :                        Horaire de messe :   Eglise : 

Merci de préciser s’il s’agit d’une personne défunte 

 

Vos coordonnées : 

Nom :       Prénom : 

 

N° de téléphone où vous joindre si besoin :  

Adresse : 

 

Code postal :                  Ville : 

 

Adresse électronique : …………………………………….@………………………. 

 

 

Votre Choix :  

 17 € pour une Messe 

 170 € pour une Neuvaine (célébration de 9 messes consécutives pendant 
9 jours pour la même intention) 

 527 € pour un Trentain (célébration de 30 messes consécutives pendant 
30 jours, seulement pour un défunt) 

 

Votre  libre offrande :  

 par chèque, joint à ce formulaire et libellé à l’ordre de « La paroisse Saint 
Paul » 

 par Espèces en échange d’un reçu 

 

Merci de nous adresser ce formulaire accompagné de votre offrande à : 

Communauté St Pierre, Centre St Pierre, 14 rue Rambaud 

ou Communauté St Louis, Presbytère, 37 rue Boileau 

ou Communauté Notre Dame, Presbytère, 7 rue Hoche 

 


