
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 28 MARS 2021

Le célébrant :  Seigneur, par amour pour nous, tu es allé au bout de notre
condi on humaine en mourant sur une croix pour sauver 
tous les hommes de ce e terre. Plein de confiance en ta
bonté, nous te présentons nos prières pour le monde et 
pour nos frères.

                                   R/  « Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple ! »

Seigneur, lors de ta Passion, tu as subi l’aveuglement des hommes :
que s’ouvrent les yeux et les coeurs de ceux qui nous gouvernent sur 
le poids de leurs décisions dans l’avenir des hommes et du monde.  R/

Seigneur tu as connu la solitude et le découragement :
que l’a en on de notre communauté soit renouvelée envers les plus 
fragiles et que soit affermi en elle le désir de témoigner de ton amour
auprès de tous.  R/

Le célébrant :  Seigneur, dans ton amour infini,
entends nos prières et daigne les exaucer.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Tous : Amen
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INTENTIONS DE MESSE DU 28 MARS 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême :
 

Mariage :

Inten on par culière :

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ M. Jean-Marc SOYEZ Inten on Tourre e-Levens (28 mars et 4 avril)

+   André TAGGIASCO  Saint-André l’Abadie

+   Joséphine SCOFFIA Funérarium Saint-André

+  Paul ROUX   Levens

+   Concep on CASTILLA  Saint-André
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