
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 24 JANVIER 2021

Le célébrant : Seigneur Jésus, en vivant notre humanité, tu as fait 

l’expérience de nos fragilités. Accueille avec amour les 

prières que nous te présentons pour le monde et pour 

nos frères.

            R/  « Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos coeurs.. »

Seigneur Jésus, nous te prions pour notre Église, donne du souffle à
son témoignage pour ouvrir le cœur des hommes à ton amour et leur
donner le désir de conver!r leur vie. R/

Seigneur Jésus, nous te prions pour notre monde, viens éclairer nos choix 
et ceux de nos dirigeants, aide-nous à discerner la responsabilité qui en 
découle et vivifie en nous le désir de contribuer au salut du monde. R/

Seigneur Jésus, nous te prions pour nos frères qui souffrent, et pour 
tous ceux qui ont choisi de se me(re à leur service en leur apportant 
du sou!en, de la douceur et de l’espérance. R/

Seigneur Jésus, nous te prions pour notre communauté, montre-lui les 
chemins de conversion pour laisser en arrière ce qui l’encombre afin de
mieux te suivre. R/

Le célébrant :  Seigneur Jésus, regarde nos pauvretés et nos difficultés

avec bonté, entends nos prières monter vers toi et 

éclairent pour nous les chemins qui ouvrent à la vie.

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Tous : Amen
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INTENTIONS DE MESSE DU 24 JANVIER 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême :
 

Mariage :

Inten�on par�culière :

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Claire MAURO   Tourre�e-Levens

+ Patrick BOISSONNET   Saint-André de la Roche

+ Charlo�e VÉRAN  Saint-André de la Roche
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