
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 19 DÉCEMBRE 2021

Le célébrant : À quelques jours de la venue du Sauveur, nous 
présentons au Père nos supplica ons dans la confiance
qu’il entend des plus pe ts :

                       R/  « Notre Père et notre Dieu, nous te prions. »

Bethléem Éphrata était le plus pe t des clans de Juda ; c’est pourtant 
de lui qu’est venu le Messie de Dieu.
Pour que l’Église soit a en ve à tous ses enfants et qu’elle accorde une
a en on spéciale à ceux qui sont les plus fragiles,
prions le Seigneur. R/

L’évangile nous a présenté deux futures mamans.
Pour les bébés à naître, afin qu’ils soient tous reconnus dans leur 
dignité d’êtres humains en devenir et qu’ils soient accueillis avec joie,
prions le Seigneur. R/

Certaines personnes autour de nous sont sans doute inquiètes de ne 
pas savoir si elles seront entourées à Noël.
Pour que les chré ens se montrent accueillants à leurs voisins ou leurs 
amis isolés, comme ils le sont pour le Christ Jésus, 
prions le Seigneur. R/

Le célébrant : Toi qui écoutes ceux qui t’appellent, Seigneur, entends 
nos supplica ons et ne tarde pas à apporter ta lumière
au monde, Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Tous : Amen.
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                    INTENTIONS DE MESSE DU 19 DÉCEMBRE 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême : de Marvin MILLON
le 19 décembre à 12h, en l’église saint André de Saint-André de la Roche

Mariage : 

Inten on par culière : 

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Laure e D’ANCONA (Tourre e-Levens)

+ Hugue e SERRA (Athanée)

+ Carlos EMERY (Athanée)
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