
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 5 SEPTEMBRE 2021

Le célébrant : Dans la confiance que Dieu est toujours à l’œuvre dans 
notre monde, nous l’invoquons :

         R/  « Oh, Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. »

Pour que les chré ens ne fassent pas de différence entre les hommes 
quand ils se réunissent et qu’ils les considèrent uniquement comme 
des frères, quelles que soient leurs richesses,
Prions le Seigneur. R/

Pour les enfants et les jeunes qui viennent de faire leur rentrée : qu’ils 
trouvent des éducateurs a en fs et passionnés de la croissance de 
ceux qui leur sont confiés, 
Prions le Seigneur. R/

Pour notre communauté qui se retrouve après l’été : qu’elle s’ouvre 
toujours davantage à celui qui dit à chacun « Effata ! ,
Prions le Seigneur. R/

  Le célébrant : Comme eux qui t’ont amené un sourd-muet, Seigneur, 
nous te présentons les hommes et les femmes de ce 
monde.
Exauce nos prières, toi qui veux que chacun s’ouvre à ta 
parole,
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Tous : Amen
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                    INTENTIONS DE MESSE DU 5 SEPTEMBRE 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême : 

                         

Mariage : 

Inten on par culière : 

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Virginia JOSSELIN (inten on Tourre e-Levens)

+ Blandine LEMOINE (inten on Levens)

+ Jose e TARDY (Athanée)

+ Joséphine GUALTIEROTTI (Athanée)
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