
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 3 OCTOBRE 2021

Le célébrant : Dieu est généreux avec les hommes ; il les invite à 
vivre de son amour. Présentons-lui les hommes et 
les femmes de notre temps afin qu’il anime leurs 
coeurs.

R/  « Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. »

 
Pour que l’Église, en me ant en œuvre l’exhorta on apostolique 
Amoris lae a (la joie de l’amour), montre sa miséricorde pour les 
couples en difficulté,
prions le Seigneur. R/

Pour les couples qui font face aux épreuves dans leur union et dans 
l’équilibre dans leur famille, pour qu’ils trouvent des chemins 
d’espérance et de paix,
prions le Seigneur. R/

Pour que notre communauté accueille tous les enfants et réponde au 
mieux à leurs besoins éduca fs, spirituels et affec fs,
prions le Seigneur. R/

Le célébrant : Dieu notre Père, tu nous aimes avec tendresse.
Accueille nos prières pour que notre monde connaisse 
l’amour que tu veux donner à tous les hommes, 
par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Tous : Amen

PRIÈRE UNIVERSELLE DU 3 OCTOBRE 2021

Le célébrant : Dieu est généreux avec les hommes ; il les invite à 
vivre de son amour. Présentons-lui les hommes et 
les femmes de notre temps afin qu’il anime leurs 
coeurs.

R/  « Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. »

Pour que l’Église, en me ant en œuvre l’exhorta on apostolique 
Amoris lae a (la joie de l’amour), montre sa miséricorde pour les 
couples en difficulté,
prions le Seigneur. R/

Pour les couples qui font face aux épreuves dans leur union et dans 
l’équilibre dans leur famille, pour qu’ils trouvent des chemins 
d’espérance et de paix,
prions le Seigneur. R/

Pour que notre communauté accueille tous les enfants et réponde au 
mieux à leurs besoins éduca fs, spirituels et affec fs,
prions le Seigneur. R/

Le célébrant : Dieu notre Père, tu nous aimes avec tendresse.
Accueille nos prières pour que notre monde connaisse 
l’amour que tu veux donner à tous les hommes, 
par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Tous : Amen



                    INTENTIONS DE MESSE DU 3 OCTOBRE 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême : 

Mariage : de Carla DALONIS et de Romain FILANCIA
              (le 2 octobre 2021 à 14h15 en la chapelle Sainte Claire de l’Abadie 
                  de Saint-André de la Roche)

Inten on par culière : 

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Arle e BRO (inten on Tourre e-Levens)

+ Hélène JOUSSEIN (Levens)

+ Chris an GOUALOU  (Funérarium Saint-André)

+ Francesco TUTTOLOMONDO  (Tourre e-Levens)

+ Danielle ROMEO (Levens)

+ Marie FANTI (Saint-André de la Roche)

+ Louis PIN (Athanée Nice)
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