DEMANDE D'INTENTION DE MESSE (à envoyer ou déposer au presbytère)
Qu'est-ce qu'une « intention de messe » ?
A la demande des fidèles, le prêtre associe une intention particulière à la célébration de la messe. La messe peut
ainsi être célébrée par exemple pour un ou plusieurs défunts, les âmes du purgatoire, un malade, des noces d'or,
des jeunes mariés, prier pour les vocations, remercier Dieu, honorer la Vierge Marie, demander le don de la paix, la
réconciliation dans une famille…

Monsieur le curé, je vous prie de bien vouloir célébrer dans votre église :
Sélectionnez la paroisse

Nombre de messe(s) souhaitée(s) :
Date(s) souhaitée(s) :

A l'intention de (cocher la case et complétez le formulaire) :

 Un (ou plusieurs) DEFUNTS(s)
Nom(s) :
Prénom(s) :

 Un (ou plusieurs) MALADES(s)
Prénom(s) :



Un EVENEMENT (Précisez l'évènement : Anniversaire de mariage, fête, etc.) :
Nom(s) :
Prénom(s) :

 Une INTENTION SPECIALE (Précisez l'évènement : Vocations, Paix, etc.) :
 Une "INTENTION PARTICULIERE" (non nominative)
Coordonnées (facultatif) :
NOM :

PRENOM :

Téléphone :

Adresse courriel :

Vous pouvez aussi utiliser les enveloppes destinées à cet effet et présentes dans les présentoirs de nos églises ou à l'accueil
paroissial.
Sachez que la quête effectuée à l'occasion des funérailles est destinée aux intentions de messes. La famille sera informée des
dates des messes auxquelles ces intentions seront formulées.
Combien donner ?
La célébration de la messe est un acte gratuit… qui n'a pas de prix ! La messe, c'est le Christ qui donne sa vie pour nous libérer du
péché et de la mort, et nous donner la vie éternelle ! Mais pour soutenir la communauté paroissiale où l'on priera à votre
intention, l'Eglise invite les fidèles qui demandent une intention de messe à l'accompagner par une offrande en argent, appelée
aussi honoraire de messe.
Le montant proposé pour l'offrande d'une messe est fixé chaque année par l'évêque du diocèse en lien avec les évêques de
France. Depuis le 1 janvier 2014, le montant proposé pour une intention de messe est de 17euros.

Mode de versement :

 Chèque

 Espèces

Montant :

Euros

