
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 17 JANVIER 2021
Aujourd’hui, la prière universelle peut être lue à deux voix

Le célébrant : Pour que les hommes et les femmes de notre monde 

vivent de l’Esprit de Dieu, intercédons pour eux et 

implorons le Seigneur.

                                  R/  « Ô Christ ressuscité, exauce-nous. »

1er lecteur : Le Seigneur appelle pour prendre part à sa mission.
2° lecteur : Seigneur, nous te présentons notre Église. Donne-lui les
pasteurs dont elle a besoin et des messagers de la Bonne Nouvelle
pour tous les peuples. R/

1er lecteur : Éli a guidé le jeune Samuel vers le Seigneur.
2° lecteur : Regarde, Seigneur, les enfants et les jeunes qui ont besoin 
d’aide pour recevoir ta parole. Mets sur leur chemin les adultes qui 
sauront les ouvrir à ta présence. R/

1er lecteur : Le Christ a proposé aux premiers disciples de découvrir
sa demeure.
2° lecteur : Seigneur, nous te prions pour les membres de notre      
communauté. Que chacun puisse te trouver là où tu demeures.  R/

Le célébrant : Toi qui appelles chacun à te suivre et à te connaître, 

écoute nos prières pour nos frères et sœurs : que tous 

savourent la joie de vivre en ta présence, toi qui vis 

 pour les siècles des siècles.

Tous : Amen
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INTENTIONS DE MESSE DU 17 JANVIER 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême :
 

Mariage :

Inten�on par�culière :

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Agnès GROSSO   Saint-André de la Roche

+ Jacqueline GILLET   Saint-André de la Roche

+ Arle�e PORTERAT  Saint-André de la Roche

+ Rose REVEL   Saint-Blaise

+ Isabelle DROGY   Levens

+ Marie Céline CAUVET   Contes
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