
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 11 AVRIL 2021

Le célébrant :  Nés de Dieu par le baptême, confiants en sa miséricorde,
louons le Père pour la résurrec on de Jésus et prions-le 
pour tous nos frères.

                                   R/  « Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. »

Nous croyons en l’Église qui, à travers les siècles, demeure fidèle à 
l’Évangile.
Pour le pape François et pour tous les évêques, responsables de l’annonce
de la foi aujourd'hui, 
ensemble supplions. R/

Nous croyons à la fécondité de la Bonne Nouvelle reçue des Apôtres.
Pour que les dirigeants de ce monde travaillent inlassablement à
faire grandir la paix, don du Ressuscité,
ensemble supplions. R/

Nous croyons à la vie plus forte que la mort, à la lumière du jour qui 
n’aura pas de fin.
Pour toutes les personnes traversant une lourde épreuve, en par culier 
pour le P. Marc et sa famille qui viennent de perdre leur papa.
ensemble supplions.  R/

Le célébrant :  Dieu de paix et de miséricorde, daigne exaucer note 
supplica on pour que tous les hommes, sauvés 
par ton Fils, connaissent ton éternel amour. 
toi qui règnes pour les siècles des siècles.

Tous : Amen
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INTENTIONS DE MESSE DU 11 AVRIL 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême :
 

Mariage :

Inten on par culière :

MEMENTO DES DÉFUNTS

+  Isoline PELLUFO   Saint-André

+  Doris BOOTH   Saint-André 

+  Fernand RUIZ   papa du P. Marc

INTENTIONS DE MESSE DU 11 AVRIL 2021

       Paroisse Saint Pons

Baptême :

Mariage :

Inten on par culière :

MEMENTO DES DÉFUNTS

+  Isoline PELLUFO   Saint-André

+  Doris BOOTH   Saint-André

+  Fernand RUIZ   papa du P. Marc


