
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 4 AVRIL 2021

Le célébrant : Par la résurrec on de son Fils, Dieu notre Père nous fait
naître à la vie pour le monde.
Implorons-le pour nos frères et sœurs.

            R/  « Par Jésus Christ, Ressuscité, exauce-nous, Seigneur. »

Seigneur, nous te présentons celles et ceux qui doutent de la vie, 
de l’espérance ou de toi : 
qu’ils découvrent la force de la résurrec on qui donne la vie 
en abondance. R/

Seigneur, nous te prions pour ceux qui annoncent aujourd’hui 
la Bonne Nouvelle à la suite de l’Apôtre Pierre :
qu’ils en témoignent par leurs paroles et par leurs actes. R/

Seigneur, vois notre communauté unie par la joie pascale ; 
donne-lui d’en être témoin chaque jour. 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, ton Fils, le Ressuscité, pour les siècles
des siècles.

Tous : Amen
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Inten on par culière :

MEMENTO DES DÉFUNTS

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