
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 25 AVRIL 2021

Le célébrant : « Un seul troupeau et un seul pasteur » : tel est le 
projet de Dieu qui veut rassembler tous les hommes
en son amour. Adressons-lui notre prière, en 
par culier pour « les autres brebis », à l’écart de son 
amour.

            R/  « Ô Christ, ressuscité exauce-nous. »

Les chré ens ne sont pas seuls au monde.
Pour les croyants de toutes religions, pour les ar sans de jus ce et de
paix, pour tous les anonymes se me ant au service des plus pe ts, 
que vienne l’Esprit d’unité. 
Nous t’en prions, Seigneur. R/

Enfants de Dieu, sauvés par le nom de Jésus, il nous arrive de faiblir
lorsque le fardeau est trop lourd à porter. 
Pour les familles divisées, pour les familles en deuil, que vienne l’Esprit
de lumière.
Nous t’en prions, Seigneur. R/

De  nombreux  jeunes  peinent  à  trouver  leur  voca on  et  sont  en
errance, cherchant un sens à leur vie. 
Pour  les  enseignants  et  les  éducateurs,  pour  les  parents,  pour  les
jeunes en détresse, que vienne l’Esprit d’espérance.
Nous t’en prions, Seigneur. R/

Le célébrant : Dieu notre Père, toi qui veux rassembler tous les hommes 
autour de l’unique pasteur, sou ens l’Église de ce temps.
Donne-lui la force de proclamer la joie de l’Évangile.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Tous : Amen

PRIÈRE UNIVERSELLE DU 25 AVRIL 2021

Le célébrant :  « Un seul troupeau et un seul pasteur » : tel est le 
projet de Dieu qui veut rassembler tous les hommes
en son amour. Adressons-lui notre prière, en 
par culier pour « les autres brebis », à l’écart de son 
amour.

                  R/  « Ô Christ, ressuscité exauce-nous.  »

  

Les chré ens ne sont pas seuls au monde.
 Pour les croyants de toutes religions, pour les ar sans de jus ce et de 
 paix, pour tous les anonymes se me ant au service des plus pe ts, 
 que vienne l’Esprit d’unité. 

Nous t’en prions, Seigneur. R/

 Enfants de Dieu, sauvés par le nom de Jésus, il nous arrive de faiblir
 lorsque le fardeau est trop lourd à porter. 
 Pour les familles divisées, pour les familles en deuil, que vienne l’Esprit 
 de lumière.
 Nous t’en prions, Seigneur.  R/

             De nombreux jeunes peinent à trouver leur voca on et sont en 
errance, cherchant un sens à leur vie. 

 Pour les enseignants et les éducateurs, pour les parents, pour les 
 jeunes en détresse, que vienne l’Esprit d’espérance.

Nous t’en prions, Seigneur. R/

             Le célébrant :  Dieu notre Père, toi qui veux rassembler tous les hommes 
autour de l’unique pasteur, sou ens l’Église de ce temps.
Donne-lui la force de proclamer la joie de l’Évangile.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Tous : Amen



INTENTIONS DE MESSE DU 25 AVRIL 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême :
 

Mariage :

Inten on par culière :

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Jeannine GUALTIERI ( Levens)
  

+ Daria NASSIET (Saint-André de la Roche)

+ 

INTENTIONS DE MESSE DU 25  AVRIL 2021

       Paroisse Saint Pons

Baptême :

Mariage :

Inten on par culière :

MEMENTO DES DÉFUNTS

         + Jeannine GUALTIERI ( Levens)
  

+ Daria NASSIET (Saint-André de la Roche)

+ 


