
        PRIÈRE UNIVERSELLE DU 20 DÉCEMBRE 2020

Le célébrant : Unissons notre prière à celle de Marie, pour l’Église et 
pour l’ensemble des hommes et des femmes de notre 
temps.

R/ « Oh ! Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. »

« Le Seigneur est avec toi. »

Pour l’Église, signe de la présence de Dieu parmi les hommes.
Quelle apparaisse aux yeux de tous comme une porte ouverte et une 
source de vie. Quelle soit toujours davantage l’Église des pauvres et 
des saints.
Seigneur, écoute-nous. R/

« Sois sans crainte. »

Pour les malades et l’ensemble du personnel soignant. Accorde-leur, 
Seigneur, le savoir et la pa'ence, le tact et la compassion. Inspire-leur 
le dialogue qui éclaire, les paroles qui apaisent, les gestes qui 
soulagent et l’ami'é qui réconforte.
Seigneur, écoute-nous. R/ 

« Voici la servante du Seigneur. »

Pour l’ensemble des dirigeants de ce monde. Qu’ils soient toujours à 
l’écoute des conseils des sages. Qu’ils aient à cœur de prendre des 
décisions courageuses qui perme-ent à chacun de vivre dans la paix.
Seigneur, écoute-nous. R/

« L’Esprit Saint viendra sur toi. »

Pour tous les membres de notre communauté. Que chacun découvre 
en lui la présence de l’Esprit afin de faire de notre paroisse une 
hôtellerie accueillante aux blessés de la vie et aux pauvres.
Seigneur, écoute-nous. R/

Le célébrant : Entends, Seigneur, la prière de ton peuple, et que le 
message de Noël soit pour tous signe de joie 
et d’espérance, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Tous : Amen
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   Paroisse Saint Pons
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Mariage :

Inten�on par�culière :

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Marie Louise BAREL   Saint-André de la Roche

+ Jacqueline MEYRIEU   Saint-André de la Roche

+ Marie Thérèse GAUTHIER   Tourre�e-Levens
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