
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 31 JANVIER 2021

Le célébrant : Sûrs de l’amour de Dieu pour ses enfants, confiants 

dans sa sollicitude et dans son a�en�on envers tous 

les hommes de la terre, présentons-lui nos prières 

pour le monde et pour nos frères.

            R/  «Notre Père et notre Dieu, nous te prions  »

Père très bon,  permets  à ton Église d’être la voix qui proclame ton
message d’amour et de miséricorde auprès de tous les hommes. R/

Père très bon, éclaire ceux qui exercent des responsabilités poli#que,
sociale ou économique pour qu’ils prennent leurs décisions dans un 
esprit de jus#ce et d’équité au service de tous pour le salut du 
monde. R/

Père très bon, entends les cris de ceux qui souffrent et fais qu’à l’écoute 
de ta parole, les plus pe#ts et les plus fragiles de nos frères découvrent 
une source d’espérance et de réconfort pour eux. R/

Père très bon, vois notre communauté, ouvre en elle l’oreille du cœur 
et for#fie sa foi pour qu’elle soit le témoin de ton amour et de ta 
miséricorde. R/

Le célébrant :  Dieu de tendresse, d’un cœur confiant nous nous 

tournons vers toi et nous te supplions d’entendre 

nos prières.

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Tous : Amen
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INTENTIONS DE MESSE DU 31 JANVIER 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême :
 

Mariage :

Inten�on par�culière :

MEMENTO DES DÉFUNTS

+  Chris�ane BALESTRO Saint-André de la Roche

+    Tersilio  BALDONI   Saint-André de la Roche

+   Laurent SACCHI  Levens

+   Jean Pierre MALAUSSENA  Levens
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