
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 10  OCTOBRE 2021

Le célébrant : Tout est possible à Dieu, nous dit Jésus. Confions 
alors au Père la prière qui monte des cœurs blessés, 
des corps meurtris, des vies marquées par le chagrin 
ou la souffrance au sein de notre humanité.

R/  « Fils du Dieu vivant, exauce-nous. »

 
« Elle est vivante, la parole de Dieu [...] elle juge des inten ons et des 
pensées du cœur. »
Que ton Eglise, Seigneur, trouve sa joie dans la fidélité à ton message, 
même lorsque celui-ci est mal entendu, cri qué ou moqué : 
nous t'en prions. R/

« Vends ce que tu as, donne-le aux pauvres [...]. Puis viens, suis-moi. »
Sou ens, Seigneur, celles et ceux qui ont tout donné pour le service de 
leurs frères, ainsi que ceux qui s'apprêtent à le faire, ceux qui hésitent 
encore : 
nous t'en prions. R/

«  Pour les hommes, c'est impossible mais [...] tout est possible à Dieu. »
Relève, Seigneur, ceux qui sont découragés, ceux qui se sentent 
impuissants devant tout ce qui les accable ; qu'ils connaissent la paix et 
le réconfort de ta présence aimante :
nous t'en prions. R/

Le célébrant : Père très bon, toi qui bénis toute la famille humaine, 
accueille nos prières et aide-nous à partager cet amour
que tu nous as confié. Nous te le demandons, toi qui 
règnes pour les siècles des siècles.

Tous : Amen
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                    INTENTIONS DE MESSE DU 10 OCTOBRE 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême : de Romain et Marion OCCELLI
(le 9 octobre 2021 à 11h, en l’église saint Blaise de Saint Blaise)

Mariage : 

Inten on par culière : 

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Léonia FANTUZZI (inten on Tourre e-Levens)

+ Virginia JOSSELIN  (inten on Tourre e-Levens)

+ Augusta ZANGARELLI  (Saint-André de la Roche)

+ Giuseppa PAPALIA (Saint-André de la Roche)

+ Pietro COSTANZO (Saint-André de la Roche)
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