
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 26 SEPTEMBRE 2021

Le célébrant : Le Seigneur nous invite à sa table. Ouvrons notre 
prière aux dimensions du monde qu’il aime et 
présentons-lui nos frères les hommes.

R/  « Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! »

 
Pour l’église du Dieu vivant, répandue par tout l’univers,
invoquons la richesse des grâces divines. R/

Pour les ministres ordonnés et pour le peuple 
qui adore Dieu en vérité, supplions notre Seigneur. R/

Pour les consacrés à cause du règne de Dieu, pour ceux qui peinent
sur le chemin de la vie parfaite, prions celui qui donne l’Esprit. R/

Pour ceux qui gouvernent les peuples, afin que règnent 
la jus ce et le droit, demandons la force de Dieu. R/

Pour ceux que re ennent la faiblesse humaine, l’esprit de haine, 
d’envie et les erreurs du monde, implorons la tendresse 
du Rédempteur. R/

Le célébrant : Tu accueilles tout homme qui veut suivre ton Fils, 
le Christ, notre Seigneur. 
Écoute les prières que nous te présentons et donne 
à ton Église la joie d’être exaucée, par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Tous : Amen
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                    INTENTIONS DE MESSE DU 26 SEPTEMBRE 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême : de Sienna TIBI
(le 25 à 10h45 en l’église Saint Jacques d’Aspremont)

de Sandro GAMMICCHIA
(le 25 à 11h, en l’église Saint André de Saint-André de la Roche)

de Romie RIGUCCI et Luca LORENZI
(le 25 à 11h, en l’église ND de l’Assomp on de Tourre e-Levens)

de Charlo e GASIGLIA
(le 26 à 12h, en l’église ND de l’Assomp on de Tourre e-Levens)

Mariage : 

Inten on par culière : 

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Virginia JOSSELIN (inten on Tourre e-Levens)

+ Jean BERMOND  (Tourre e-Levens)

+ Sylviane MARTIN  (Athanée de Nice)

+ Joséphine VERDU  (Athanée de Nice)

+ Denise CLOCHON  (Athanée de Nice)

+ Bruno SGRO  (Athanée de Nice)
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