
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 23 MAI 2021

Le célébrant : Comme il l’a promis, Dieu a comblé ses Apôtres de 
l’Esprit Saint ; dans la confiance, supplions-le pour les 
femmes et les hommes de ce temps :

            R/  « Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
qui renouvelle la face de la terre !  »

Pour ceux qui travaillent pour que l’Évangile soit entendu par tous les
peuples,  chacun  dans  son  propre  dialecte,  implorons  la  venue  de
l’Esprit saint :
qu’ils soient comblés de sa force. R/

Pour ceux qui ont la charge de faire vivre ensemble toutes les na ons
sous le ciel, supplions la venue de l’Esprit saint :
qu’ils soient comblés de son conseil. R/

Pour  ceux  qui  cherchent  à  vivre  sous  la  conduite  de  l’Esprit  saint,
demandons sa venue :
qu’ils soient comblés de son discernement. R/

Le célébrant : Dieu qui as remplis les Apôtres de l’Esprit de Jésus 
ressuscité, regarde notre Église et notre monde. 
Donne à chacun ce qu’il lui faut pour remplir ses missions,
toi qui es vivant pour les siècles des siècles.

Tous : Amen
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     INTENTIONS DE MESSE DU 23 MAI 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême : de Luca DAVID 
                    22 mai 2021 à 11h
                            église Saint Antonin de Levens

Mariage :

Inten on par culière :

MEMENTO DES DÉFUNTS

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

+ Jean Marie BONET(Saint-André de la Roche)
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