
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 2 JANVIER 2022

Le célébrant : Toutes les na ons sont associées au même héritage, 
disait saint-Paul. Implorons le Seigneur pour tous les 
peuples de notre terre.

               R/  « Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour ! »

Dieu a promis à Abraham une descendance aussi nombreuse que les 
étoiles. 
Prions pour toutes les na ons qui sont autant d'étoiles : qu'elles 
accueillent le Christ comme leur lumière et leur pasteur. R/

La venue du Messie, Le roi des Juifs, a suscité immédiatement la 
violence d'Hérode.
Prions pour les enfants méprisés, les enfants rejetés, les enfants-
soldats : qu'ils rencontrent des envoyés de Dieu. R/

La gale e des rois est l'occasion pour les familles de se rassembler.
Prions pour elles afin qu'elles accueillent aussi le Christ dans 
leur foyer. R/

Le célébrant : Toi qui as donné ton Fils à toutes les na ons pour 
qu'elles reçoivent ta propre vie, accueille nos 
supplica ons et mets en nos cœurs ta lumière, toi qui 
vis pour les siècles des siècles.

Tous : Amen.
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                    INTENTIONS DE MESSE DU 2 JANVIER 2022

   Paroisse Saint Pons

Baptême : 

Mariage : 

Inten on par culière : 

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Virginia JOSSELIN (inten on Tourre e-Levens)

+ Philippine BARBIER (Tourre e-Levens)

+ Andrée BOUKHALFA (Saint-André de la Roche)

+ Jean Pierre BONNET (Saint-André de la Roche)

+ Mme Simone MATHIEU

+ M. Dominique LOUE (prononcer Lou)

+ M. Jean François WETTERWALD
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