
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 18 AVRIL 2021

Le célébrant : « À vous d’être mes témoins », dit le Seigneur.
Ce témoignage de son amour pour tous commence 
par notre prière. Qu’elle porte au Père de miséricorde
les a entes du monde en er, les espoirs de tous les 
hommes.

            R/  « Par Jésus la pierre d’angle, exauce-nous, Seigneur. »

« La paix soit avec vous. »
Le Ressuscité confie à son Église ce e annonce de la paix qu’il offre 
à tous les hommes.
Pour que l’ Église soit au service de ce e paix entre les peuples,
Dieu d’amour, nous te prions. R/

« Avez-vous quelque chose à manger ? »
La sous-alimenta on menace des popula ons en ères et surtout 
des enfants.
Pour que toutes les associa ons humanitaires ne relâchent pas 
leurs efforts et nous interpellent sans cesse pour un meilleur 
partage des richesses,
Dieu d’amour, nous te prions. R/

« À vous d’en être les témoins. »
La Bonne Nouvelle du Ressuscité ne peut être transmise que par les
croyants, par ceux qui se montrent transformés et heureux par leur foi.
Pour que nous osions dire que c’est le Christ qui nous fait vivre,
Dieu d’amour, nous te prions. R/

Le célébrant :  Nous le croyons, Dieu notre Père, tu réponds aux cris 
de tes enfants. Dans ta miséricorde, écoute nos prières
et daigne les exaucer. par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Tous : Amen
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INTENTIONS DE MESSE DU 18 AVRIL 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême :
 

Mariage :

Inten on par culière :

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Gigliola BACCHIARELLO (Saint-André de la Roche)
  

+ Patrick MARX (Levens)

+ François SODARO (Tourre e-Levens)

+ Grégoire FRONDA (Saint-André de la Roche)
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