
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 14 MARS 2021

Le célébrant :  C’est bien vers le Dieu de Jésus Christ que nous levons nos 
yeux et nos mains : que s’élève vers lui le cri des hommes 
d’aujourd’hui. 

                                   R/  « Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple ! »

« Dieu a tellement aimé le monde... »
Éclaire les chefs d’États et leurs collaborateurs, Seigneur notre Dieu, 
dans leurs responsabilités. Que l’Esprit leur rappelle sans cesse la 
nécessité de la jus ce, 
nous t’en supplions :  R/

« celui qui croit échappe au Jugement. »
Rassure et sou ens, Seigneur notre Dieu, tous ceux qui craignent le 
jugement final et se croient indignes de ton amour. Que ta parole 
les apaise,
nous t’en supplions :  R/

« Qui fait la vérité vient à la lumière. »
Aide nos communautés paroissiales et chacun de nous à faire la vérité 
devant toi, Seigneur notre Dieu. Que nos coeurs s’ouvrent à ta 
miséricorde
nous t’en supplions. R/

Le célébrant :  Toi qui es riche en miséricorde et qui sauves tous les 
hommes par grâce, Dieu très bon, nous t’en prions 
encore : que tous nos frères trouvent en toi la 
consola on et l’espérance que nous promet ta parole.

              Nous te le demandons, à toi qui règnes pour les siècles
des siècles.

Tous : Amen
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Inten on par culière :

MEMENTO DES DÉFUNTS

+  Pierre e CELESTINI   Saint-André

+  Francis CARLICCHI   Saint-André 
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