
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 21 NOVEMBRE 2021

Le célébrant : Aujourd’hui où nous proclamons la royauté éternelle 
du Christ, tournons-nous vers lui et, sûrs de son amour,
présentons-lui nos prières pour nos frères et pour le 
monde.

R/  « Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. »

 
Seigneur, le pape François appelle à briser nos murs pour construire des 
ponts vers les périphéries, au-delà des fron ères. Insuffle à ton Église 
les mots, les gestes et les ac ons pour bâ r un monde plus juste et plus 
fraternel. R/

Seigneur, dans notre société les souffrances, les inégalités, les injus ces 
sont nombreuses. Permets que nos frères, qui se sentent bafoués, 
oubliés ou méprisés, rencontrent au cœur de leurs difficultés un geste, 
une parole, un regard qui les rétablira dans leur dignité. R/

Seigneur, tu connais la diversité et les richesses qui sont le ssu de nos 
communautés. Donne-leur de grandir dans ton amour pour que 
l’esprit de fraternité qui vit en elles deviennent un ferment et un chemin
pour nos villages  . R/

Le célébrant : Seigneur, nous avons humblement déposé nos 
inten ons à tes pieds, nous savons que tu ne nous 
laisseras pas sans réponse.
Par Jésus, le Christ, notre seigneur.

Tous : Amen
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                    INTENTIONS DE MESSE DU 21 NOVEMBRE 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême : 

Mariage : 

Inten on par culière : 

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Françoise HURON (inten on Saint-André de la Roche)

+ Ode e CATAUDELLA (Saint-André de la Roche)

+ François LAMBERT  (Athanée)

+ 

                                 

INTENTIONS DE MESSE DU 21 NOVEMBRE  2021

       Paroisse Saint Pons

Baptême :  

Mariage : 

Inten on par culière : 

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Françoise HURON (inten on Saint-André de la Roche)

+ Ode e CATAUDELLA (Saint-André de la Roche)

+ François LAMBERT  (Athanée)

+ 

                                                                                             
                                       



COMPLÉMENT  MEMENTO DES DÉFUNTS du 

+ 

COMPLÉMENT  MEMENTO DES DÉFUNTS du 

+ 


