
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 22 AOÛT 2021

Le célébrant : À la suite de Saint Paul qui proclame l’amour infini du 
Christ pour l’Église, tournons-nous vers notre Sauveur 
et avec confiance, demandons-lui d’entendre nos 
prières pour le monde et pour nos frères.

         R/  « Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour ! »

Seigneur, toi qui prends soin de ton Église, toi qui la nourris et qui 
l’aimes, vois comment inlassablement elle témoigne de ton amour 
pour tous les hommes de la terre.
Sou ens son ac on et ravive en elle le désir et l’élan de proclamer ta 
présence et ton immense bonté pour le monde. R/

Seigneur, toi qui as aidé Israël à traverser les épreuves, vois les 
difficultés et la fragilité des hommes qui souffrent de solitude, 
de pauvreté, d’injus ces.
Permets qu’ils rencontrent une parole ou un geste d’espérance 
qui ravive en eux la confiance en la vie. R/

Seigneur, toi qui connais le cœur de tes enfants, vois la foi de notre 
communauté, affermis en elle le désir de te servir auprès de nos frères 
des périphéries en étant le signe de ta présence par des ac ons 
fraternelles et solidaires. R/

  Le célébrant : Seigneur, confiants dans la fidélité de ton amour et dans 
l’a en on que tu nous portes, nous avons déposé nos 
prières à tes pieds. Considère-les avec bienveillance 
et que ta volonté soit faite.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Tous : Amen

PRIÈRE UNIVERSELLE DU 22 AOÛT 2021

Le célébrant : À la suite de Saint Paul qui proclame l’amour infini du 
Christ pour l’Église, tournons-nous vers notre Sauveur 
et avec confiance, demandons-lui d’entendre nos 
prières pour le monde et pour nos frères.

                  R/  « Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour ! »

Seigneur, toi qui prends soin de ton Église, toi qui la nourris et qui 
l’aimes, vois comment inlassablement elle témoigne de ton amour 
pour tous les hommes de la terre.
Sou ens son ac on et ravive en elle le désir et l’élan de proclamer ta 
présence et ton immense bonté pour le monde. R/

Seigneur, toi qui as aidé Israël à traverser les épreuves, vois les 
difficultés et la fragilité des hommes qui souffrent de solitude, 
de pauvreté, d’injus ces.
Permets qu’ils rencontrent une parole ou un geste d’espérance 
qui ravive en eux la confiance en la vie. R/

Seigneur, toi qui connais le cœur de tes enfants, vois la foi de notre 
communauté, affermis en elle le désir de te servir auprès de nos frères 
des périphéries en étant le signe de ta présence par des ac ons 
fraternelles et solidaires. R/

Le célébrant : Seigneur, confiants dans la fidélité de ton amour et dans 
l’a en on que tu nous portes, nous avons déposé nos 
prières à tes pieds. Considère-les avec bienveillance 
et que ta volonté soit faite.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Tous : Amen



                    INTENTIONS DE MESSE DU 22 AOÛT 2021

   Paroisse Saint Pons
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Mariage : 

Inten on par culière : 

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Virginia JOSSELIN (inten on Tourre e-Levens)

+ Arle e FRANÇOIS (St-André de la Roche)
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