
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 12 DÉCEMBRE 2021

Le célébrant : « Le Seigneur est proche », nous dit saint Paul et le 
prophète Sophonie nous dit : « Le Seigneur est en 
toi ». dans l’espérance confiante de la venue du 
Sauveur, présentons-lui nos inten ons, pour l’Église 
et pour le monde.

      R/  « Par Jésus Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. »

Autour de nous des personnes marchent dans les ténèbres. Nous les 
voyons et parfois nous ne les regardons pas.
Prions le Seigneur de leur envoyer des témoins de sa joie. R/

Jean Bap ste appelle à se conver r à la jus ce et au partage.
Pour que les chré ens soient des ar sans de jus ce, 
en ce e journée Pax Chris , prions le Seigneur. R/

À l’approche des fêtes de fin d’année, les prépara fs matériels vont 
bon train.
Pour que les membres de notre communauté développent un esprit de 
paix et de joie, prions le Seigneur. R/

Le célébrant : Tu nous réjouis, Seigneur, à l’approche des fêtes de la 
Na vité. Écoute les prières que nous t’adressons afin 
que notre monde soit illuminé de la présence de ton 
Fils, lui qui règne avec toi et le Saint Esprit, pour les 
siècles des siècles.

Tous : Amen.
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                    INTENTIONS DE MESSE DU 12 DÉCEMBRE 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême : 

Mariage : 

Inten on par culière : 

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Marguerite PORTANERI (Inten on Tourre e-Levens)

+ Christophe IMBERT (Tourre e-Levens)

+  Mercédès CHANSSEL (Levens)

+  Simone JUGLARIS (Tourre e-Levens)

+  Mauro BUSSADORI (Saint André)

+  Yolande CAIRASCHI (Saint André)
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