
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 30 MAI 2021

Le célébrant : À la suite du Christ, fidèles à l’Esprit de Pentecôte et 
confiants dans la puissance de l’amour de la Sainte 
Trinité qui veille sur tous les hommes de la terre, 
présentons nos prières pour le monde et pour nos 
frères à Dieu notre Père.

            R/  « Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos coeurs.   »

Père très bon, 
tu ouvres les yeux et le cœur de ceux qui nous gouvernent. Que leur
regard  sur  le  monde  soit  juste  et  bon ;  que  leurs  décisions  soient
clarifiées  pour  qu’elles  deviennent des  ferments  de  concorde et  de
jus ce pour tous. R/

Père très bon, 
tu  connais  les  souffrances  et  les  difficultés  de  chacun,  tu  vois  les
désespérances  et  les  tourments  qui  habitent  les  coeurs.  Puisses-tu
entendre le cri des hommes qui souffrent et leur apporter le sou en
dont ils ont besoin pour traverser l’épreuve. R/

Père très bon, 
tu ouvres le cœur de notre communauté au souffle et à la lumière de
ton  Esprit  Saint.  Que  sa  confiance  et  sa  foi  soient  for fiées,  pour
qu’elle  témoigne  par  sa  prière  et  par  ses  actes  de  la  force  de  ton
amour pour tous les hommes. R/

Le célébrant : Dieu notre Père, confiants dans l’a en on que tu portes à 
tes enfants, nous t’avons présenté nos prières ; dans ton 
amour, entends-les et daigne les exaucer. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur...

Tous : Amen
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                    INTENTIONS DE MESSE DU 30 MAI 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême : 

Mariage :

Inten on par culière :

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Virginia JOSSELIN (Tourre e-Levens)
  

+ Anne-Marie QUIMERC’H  (Aspremont)

+ Barthélémy (Bartoloméo) MARCHISIO (St-André de la Roche)
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