
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 29 AOÛT 2021

Le célébrant : Pour vivre la Parole avec amour et avec justesse, 
enracinons-la dans la prière en présentant 
humblement au Seigneur nos demandes pour le 
monde et pour nos frères.

         R/  « Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, 
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. »

Seigneur, devant la complexité du monde d’aujourd’hui et les enjeux 
de demain, que ton Esprit éclaire la prise de décision de nos dirigeants 
en leur donnant l’audace et le courage de faire les choix qui s’imposent
pour bâ r un monde plus juste et plus humain . R/

Seigneur, tu sais que la souffrance des hommes a de mul ples visages, 
entends le cri de ceux qui sont éprouvés par la sépara on, le deuil, la 
maladie, l’abandon, le découragement et bien d’autres peines. Mets 
sur leur chemin une main fraternelle qui ravivera en eux la confiance 
et l’espérance en ton amour. R/

Seigneur, tu connais la foi de notre communauté, fais grandir en elle 
l’écoute de ta parole et insuffle-lui l’élan et la volonté de concré ser la 
loi d’amour à travers des ac ons et des choix qui privilégient la 
fraternité. R/

  Le célébrant : Seigneur, sûrs de ton amour, nous savons que tu porteras  
une a en on véritable à nos demandes que nous osons 
reme re entre tes mains.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Tous : Amen
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                    INTENTIONS DE MESSE DU 29 AOÛT 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême : 

                         

Mariage : 

Inten on par culière : 

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Espéranza JOURDAIN SCHEIT (inten on St-André de la Roche)

+ Charles BORDE  (Tourre e-Levens)

+
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