
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 14 NOVEMBRE 2021

Le célébrant : En ce dimanche où le Christ nous promet sa fidélité et 
son amour, me ons notre confiance dans sa présence 
à nos côtés en lui présentant nos demandes pour nos 
frères et pour le monde.

R/  « Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.»

 
Seigneur, depuis toujours, ton Église porte ta parole au monde : 
ouvre  le cœur de ceux qui l’écoutent pour qu’ils deviennent les témoins
de ta charité fraternelle et de l’ami é sociale, fondements de la 
fraternité qui unit tous les hommes de la terre. R/

Seigneur, tu as toujours pris soin des plus fragiles : vois la détresse des 
pauvres qui souffrent et se croient abandonnés. 
Dans leur obscurité, donne-leur de rencontrer un geste qui témoigne de
ta présence auprès d’eux. R/

Seigneur, sois la lumière qui éclaire notre communauté, ouvre nos 
regards sur nos frères qui peinent et donne-nous le désir de devenir 
pour eux le signe de ton espérance et de ton amour. R/

Le célébrant : Seigneur, tu connais les difficultés que nous 
traversons, entends nos prières et ne nous laisse pas 
sans sou en, toi qui nous as donné les paroles de la 
vie éternelle.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Tous : Amen
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                    INTENTIONS DE MESSE DU 14 NOVEMBRE 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême : 

Mariage : 

Inten on par culière : 

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Virginia JOSSELIN (inten on Tourre e-Levens)

+ Jacques MAROVELLI (Levens)

+ Madeleine CAZZANTI (Athanée)

+ Ode e HESSE (Tourre e-Levens)                              
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