
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 23 JANVIER 2022

Le célébrant : Frères et sœurs, confions toutes nos demandes au 
Christ. Il est la parole de Dieu faite chair.

               R/  « Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! »

Jésus, par ta parole de compassion, tu as libéré bien des hommes et 
des femmes enfermés dans la fatalité. À ta suite, donne à ton Église de 
semer une parole de réconcilia on, d’espérance, de joie. 
Ensemble, prions. R/

Jésus, par ta parole de vérité, tu guides le monde sur un chemin de vie 
et de bonheur. Donne à nos chefs d’État, de mener nos na ons sur des 
sen ers de paix, de partage, d’écoute et de respect. 
Ensemble, prions. R/

Jésus, par ta parole, tu as pris la défense de ceux dont les droits 
étaient bafoués. Console les vic mes de discrimina on et de 
persécu on religieuse. 
Ensemble, avec le pape François, prions. R/

Jésus, par les paroles de ton Évangile, tu nourris nos communautés. 
Donne à notre assemblée de goûter, davantage encore, au bonheur 
d’être transformée par ton Évangile. 
Ensemble, prions. R/

Le célébrant :  Seigneur Jésus, par ta parole, tu entraînes nos 
communautés chré ennes sur des chemins de vie 
et d’espérance. Écoute nos prières, toi qui vis et règnes
pour les siècles des siècles.

Tous : Amen.
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                    INTENTIONS DE MESSE DU 23 JANVIER 2022

   Paroisse Saint Pons

Baptême : 

Mariage : 

Inten on par culière : 

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Docteur Patrick GEORGEN  (inten on Tourre e-Levens)
      - Médecin pendant de longues années à Tourre e-Levens -

+ Michèle GUALINO  (inten on Saint-André de la Roche)

+ Georges REMIRÈS  (inten on Tourre e-Levens)

+  Joséphine CHATELIER  (Tourre e-Levens)

+  Clément STEHLE  (Tourre e-Levens)

+  Louis BOUCARD  (Athanée)

+  Jacqueline PETIT  (Athanée)

+  Michel BUISSON  (Athanée)
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COMPLÉMENT  MEMENTO DES DÉFUNTS du 

+ 

ne pas oublier l’inten on de messe du 13 février 2022 au nom de :
Giovanni GIACOBBE à 11h en l’église Saint André de Saint-André de la Roche.

Et rappeler la famille quelques jours avant  06 24 03 07 58 – 
revcaro@hotmail.com

COMPLÉMENT  MEMENTO DES DÉFUNTS du 

+ 


