
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 28 NOVEMBRE 2021

Le célébrant : L’Avent est le temps de l’éveil du cœur : 
a en fs au monde qui nous entoure
et aux difficultés de nos frères, 
tournons-nous, comme Saint André l’a fait, 
vers le Christ pour lui présenter nos demandes 
pour les femmes et hommes de notre temps. 

      R/  « Entends nos prières, entends nos voix, 
entends nos prières monter vers toi.»

1. Levens
SEIGNEUR, 
en ce temps de l'Avent, apprends nous à prier pour notre monde qui 
s'égare dans la recherche de la consomma on et du bien-être 
matériel,
 mais qui oublie ta Présence et ne sait plus que Tu es la vraie source du 
bonheur.
Apprends-nous à veiller comme une lampe qui marque la nuit  parce 
qu'elle annonce l'aurore, fais de nous des veilleurs qui se préparent à 
l'avènement.
Apprends nous à partager avec d'autres une espérance de bonheur 
pour ce monde et agir pour ce bonheur. Apprends nous enfin à ouvrir 
notre cœur en te priant 
pour rayonner un peu de Ton Amour autour de nous  en regardant vers
les autres, 
en les aimant, en leur donnant de la joie. 
NOUS TE PRIONS, SEIGNEUR. R/

 2. Tourre e-Levens
SEIGNEUR,
Que l'esprit de fraternité puisse venir habiter
chacune des communautés locales de notre paroisse saint Pons, 
afin que l'amour du Christ émane de nos assemblées, 
dans le dessein d'être de véritables apôtres de la charité et de la bonté 
de Dieu,

  NOUS TE PRIONS, SEIGNEUR. R/

3. Aspremont
 SEIGNEUR, 
Dans notre monde occidental où la course à la rentabilité et au profit  
prennent souvent la place de la réflexion et de l’ouverture au monde et aux 
autres, le pape François nous invite à nous tourner vers toutes les personnes 
en surcharge de travail, stress professionnel qui les conduisent à un 
épuisement extrême… épuisement mental, émo onnel, affec f et physique.
«  Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous 
procurerai le repos ». 
A la suite du Pape François, Pour que les personnes qui souffrent de 
dépression ou de burn-out trouvent un sou en, une lumière, 
une Parole de Jésus qui les ouvrent à la vie.

          NOUS TE PRIONS, SEIGNEUR. R/

 4. Saint-André
SEIGNEUR, 
en ce premier jour de l’Avent et, où nous fêtons saint André,
Prions pour notre évêque, et pour tous les saint-Andréens rassemblés en ton 
nom afin que leur foi devienne un ferment de charité, de fraternité et 
d'espérance sur le chemin de NOEL, 
qu'ils soient ainsi les témoins de ton Amour pour les Hommes.
NOUS TE PRIONS, SEIGNEUR.  R/

Le célébrant : Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même 
      à ton Église, et, dans ta bonté, daigne les exaucer.
      Par Jésus, le Christ, notre Seigneur:



                    INTENTIONS DE MESSE DU 28 NOVEMBRE 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême : de Lisandro VIDAL
                          le 27/11/21 à 11h, en l’église Saint Antonin de Levens

Mariage : 

Inten on par culière : 

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Chanoine Henri DRESSLER (fondateur de l’église Saint André)

+ Françoise HURON (inten on Saint André)

+ Catherine SIMONTE (inten on Tourre e-Levens)

+ Paul FANTUZZI (inten on Tourre e-Levens)                              

+ Rose RIQUIER (Saint André)
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