
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 14 FÉVRIER 2021

Le célébrant : Prions le Christ, notre Sauveur,  qui accueille tous les 
hommes sans faire de dis�nc�on et disons-lui :

            R/  « Par Jésus Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. »

Jeudi dernier avait lieu la Journée mondiale des malades. Prions pour eux
et pour ceux qui les soignent, les professionnels et les proches 
qui manifestent leur sou�en au quo�dien :
Qu’ils soient inspirés de la même charité que le Christ. R/

Prions pour les responsables poli�ques afin qu’ils légifèrent posi�vement 
sur les ques�ons de fin de vie et pour que notre société protège la dignité
humaine de tous les malades et des personnes handicapées. R/

La maladie isole les malades et leurs familles. Prions pour les personnes 
qui animent les aumôneries de santé :
Qu’elles témoignent de la charité de l’Église à tous ceux à qui elles se 
dévouent. R/

En ce jour de la Saint-Valen�n, prions pour tous les couples et 
par�culièrement ceux de notre paroisse qui se préparent au mariage :
Qu’ils trouvent sur leur chemin des témoins d’un amour fidèle et 
joyeux. R/

Le célébrant :  Ô Christ, tu es là au milieu de nous quand nous 
sommes rassemblés en ton nom. Écoute nos prières 
pour les hommes que tu aimes et aide-nous à faire ce 

 que nous te demandons, toi qui vis pour les siècles des
siècles.

Tous : Amen
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INTENTIONS DE MESSE DU 14 FÉVRIER 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême :
 

Mariage :

Inten�on par�culière :

MEMENTO DES DÉFUNTS

+    Gilbert et Jeanne MICHALON  inten�on Tourre�e-Levens

+  Soeur Bernard   abbaye de Castagniers

+  Chris�ane GASTAUD   Saint-André de la Roche

+    Jeannine MASCARELLO  Tourre�e-Levens  

+   Bernard CERUTTI   Saint-André de la Roche

+   Giovanni GIACOBBE Saint-André de la Roche 
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