
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 5 DÉCEMBRE 2021

Le célébrant : Comme nous y invitent les lectures, arrimons notre foi 
à la puissance d’amour du Seigneur. Avec confiance, 
tournons-nous vers le Père et présentons-Lui nos 
inten ons de prières pour nos frères et pour le monde.

      R/  « Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, 
Fais paraître ton jour : que l’homme soit sauvé»

Dieu notre Père, 
nous te prions pour que nos gouvernants restent a en fs aux plus 
pe ts et aux plus fragiles de nos frères, pour que les situa ons de 
pauvreté, de migra on et d’exil soient prises  en compte avec jus ce 
et humanité. R/

Dieu notre Père, 
nous te prions pour nos frères qui souffrent. Dans ton amour, mets sur 
leur chemin un geste, une écoute, une présence qui sera pour eux le 
signe de ta tendresse et de ton espérance. R/

Dieu notre Père, 
nous te prions pour notre communauté, pour que la joie et l’espérance 
qui accompagnent son chemin vers Noël soient le signe de ton amour 
qui vient à la rencontre des hommes. R/

Le célébrant : Père très bon, humblement nous t’avons présenté 
     nos inten ons ; sûrs de ton amour, nous savons que 

tu restes a en f aux cris de tes enfants et que tu ne 
nous laisseras pas sans réponse.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur :

Tous : Amen.
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                    INTENTIONS DE MESSE DU 5 DÉCEMBRE 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême : 

Mariage : 

Inten on par culière : 

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Ode e HESSE (inten on Tourre e-Levens)                       

+  Evelyne CURAU (Saint André)

+  Hélène MASSA (Saint André)

+  Jeanne DODI (Saint André)
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