
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 19 SEPTEMBRE 2021

Le célébrant : Pour que tous les hommes puissent mener une vie 
digne et fraternelle faisons monter notre prière vers 
le Seigneur :

R/  « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. »

 

Prions pour ceux qui, à travers le monde, subissent outrages et 
tourments : les migrants, les vic mes de violence familiales, 
les chré ens persécutés.
Envoie, sur eux, Seigneur, ton Esprit de force. R/

Prions pour ceux qui ont été appelés à être ministres de l’Église : 
pour qu’ils accomplissent leurs missions dans un esprit de service 
et d’humilité
Envoie, sur eux, Seigneur, ton Esprit de sagesse. R/

Prions pour notre communauté : pour qu’elle accueille le Christ
comme on accueille un enfant,
Envoie, sur elle, Seigneur, ton Esprit de piété. R/

Le célébrant : Accueille nos prières, Dieu notre Père, pour que notre 
monde vive par ton Esprit ; nous te le demandons par 
Jésus, ton Serviteur, qui règne pour les siècles des 
siècles.

Tous : Amen
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                    INTENTIONS DE MESSE DU 19 SEPTEMBRE 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême : de Lynna MOUTSILA et Kian BILLAUD
(le 18 à 11h en l’église ND de l’Assomp on de Tourre e-Levens)

de Emma et Ghjulia SIMON-GIOVANNI
(le 19 à … , en la chapelle ND des Sale es d’Aspremont)

Mariage : 

Inten on par culière : 

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Virginia JOSSELIN (inten on Tourre e-Levens)

+ Nelly ANDRÉ (Saint-André de la Roche)

+ Emilienne TARPI (Levens)
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