
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 24  OCTOBRE 2021

Le célébrant : Tournons-nous vers Dieu notre Père, et adressons-lui 
avec confiance nos prières aux inten ons de tous nos 
frères dans le monde.

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

 
Aujourd’hui se termine la Semaine mondiale pour les missions.
Dieu notre Père, aide ton Église à témoigner sans relâche de l’Évangile 
et qu’en dehors de toi, il n’est pas d’autre dieu.
Ensemble, nous te prions. R/

Le monde a end un témoignage d’espérance et d’amour.
Dieu notre Père, envoie ton Esprit sur tous les gouvernants de la terre, 
qu’ils cherchent la jus ce et la charité dans chacune de leurs décisions.
Ensemble, nous te prions. R/

Notre communauté paroissiale est sans cesse appelée à témoigner de sa foi.
Dieu notre Père, sou ens par culièrement les plus jeunes soumis parfois à 
l’hos lité ou à la moquerie de leur entourage
Ensemble, nous te prions. R/

Le célébrant : Père, nous te confions humblement ces prières.
Que tous les peuples puissent rencontrer l’amour 
sauveur de ton Fils Jésus Christ, notre Seigneur, 
qui vit et règne avec toi, dans l’unité du Saint Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.

Tous : Amen
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                    INTENTIONS DE MESSE DU 24 OCTOBRE 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême : de Maëlya OCCELLI
(le 24/10/21 à 11h en l’église Saint Antonin de Levens)

Mariage : 

Inten on par culière : 

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Charlo e SIAUD (Athanée de Nice)

+ Joseph PETRILLI (Athanée de Nice)
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