
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 17  OCTOBRE 2021

Le célébrant : Tournons-nous vers Dieu notre Père, et adressons-lui 
avec confiance nos prières pour nos frères du monde 
en er.

R/  « Par Jésus, la pierre d’angle, exauce-nous Seigneur. »

 
Seigneur, 
vois ton Église qui a reçu la mission d’annoncer la Bonne Nouvelle.
Que les paroles et les actes de ceux qui la représentent révèlent à tous 
le service du frère, à la manière de Jésus,
nous t’en prions. R/

Seigneur,
éclaire l’intelligence et le cœur de ceux qui exercent un pouvoir 
poli que, social, économique ou judiciaire.
Qu’ils vivent toujours leurs responsabilités dans un esprit de service,
nous t'en prions. R/

Seigneur,
en ce jour où commence la Semaine missionnaire mondiale, rappelle à ton 
peuple l’urgence de la mission en ce monde.
Que chacun de nous se fasse le serviteur de ses frères, notamment des 
défavorisés et des exclus,
nous t'en prions. R/

Le célébrant : Dieu notre Père, donne-nous la force d’agir toujours à 
l’exemple de Jésus, ton Fils, qui a donné sa vie pour la 
mul tude.
À toi, notre louange pour les siècles des siècles.

Tous : Amen
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                    INTENTIONS DE MESSE DU 17 OCTOBRE 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême : 

Mariage : 

Inten on par culière : 

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Marie Claude  (dépôt d’urne Tourre e-Levens)

+ Francis CECI  (Funérarium Saint-André)

+ Rosa COLLI-MEDAGLIA  (Levens)

+ Françoise BALCAEN (crématorium)

+ Hugue e LAUTUSSIER (crématorium)

+ Clara GALIANO (crématorium)

+ Cole e BADER (crématorium)
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