
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 16 JANVIER 2022

Le célébrant : Avec confiance, prions le Seigneur, lui qui est la source 
de tout don :

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

Demandons au Seigneur son Esprit Saint pour les couples qui 
préparent leur mariage, que ces prépara fs soient d’abord l’occasion 
de choisir ce qui est essen el dans leur vie, à l’image du meilleur vin 
de l’évangile . R/

Demandons au Seigneur son Esprit Saint pour les membres de 
notre assemblée, qu’ils rendent grâce pour la diversité des dons
que le Seigneur fait à son Église. R/

Demandons au Seigneur son Esprit Saint pour ceux qui portent 
tant de souffrance dans leur vie. Nous pensons aux femmes et aux 
enfants ba us, aux actes de racisme, de vengeance ou de violence 
aveugle. Qu’ils trouvent sur leur chemin des personnes bienveillantes, 
avec un cœur de chair. R/

Le célébrant : Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils unique pour 
guérir et sauver tous les hommes. Écoute la prière 
de ton peuple, viens à son aide et donne-lui de 
répondre à son a ente, par Jésus le Christ, 
notre Seigneur.

Tous : Amen.
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                    INTENTIONS DE MESSE DU 16 JANVIER 2022

   Paroisse Saint Pons

Baptême : 

Mariage : 

Inten on par culière : François LIQUIER 

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Familles RIEHL, LIQUIER et LAVAGNA (inten on Levens)

+ Virginia JOSSELIN (inten on Tourre e-Levens)

+ Pierre ZWICKEL (Levens)

+ Paule e FORTUNÉ (Athanée de Nice)

+ Luce e JENNY (Maison funéraire de Gairaut)

+ Francis GARNIER ((Maison funéraire de Gairaut)

+ Gina GOLATO (Athanée de Nice)

+ Andrée GILLES (Athanée de Nice)

+ Marcelle MOMBRU (Athanée de Nice)
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