
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 21 MARS 2021

Le célébrant :  En son Fils, Dieu nous a aimés jusqu'au bout :
Jésus s’est donné pour tous les hommes. Prions pour ceux 
qui sont aujourd’hui en grande souffrance dans notre 
monde.

                        R/  « Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur. »

Les malades, les blessés, les mourants vivent l’épreuve suprême de la 
douleur, de la souffrance.
Pour que la parole de Dieu et la proximité du Christ leur apportent le 
réconfort dont ils ont besoin, 
prions ensemble :  R/

La mort est comme une étape de la vie à laquelle notre foi procure lumière
et espérance.
Pour les familles en deuil, pour celles qui ont perdu l’un des leurs par 
suicide, pour tous les désespérés,
prions ensemble  :  R/

Le célébrant :  Seigneur notre Dieu, en glorifiant ton Fils mort et 
ressuscité, tu ouvres à tous les hommes l’espérance du
bonheur sans fin. Affermis la foi de ceux qui doutent, 
de ceux qui te cherchent. Toi qui règnes pour les 
siècles des siècles.

Tous : Amen
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INTENTIONS DE MESSE DU 21 MARS 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême :
 

Mariage :

Inten on par culière :

MEMENTO DES DÉFUNTS

+  Guillaume JOUHAUD    Aspremont

+  Catherine MORENA   Levens
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