
        PRIÈRE UNIVERSELLE DU 6 DÉCEMBRE 2020

Le célébrant : Que notre prière porte maintenant les a�entes de tous 

les hommes, leur aspira�on à la paix et au bonheur.

R/ « Entends nos prières, entends nos voix ; 
entends nos prières monter vers toi.. »

Le Seigneur vient consoler son peuple.
Pour que l’Église cherche à être toujours plus proches de ceux qui sont 
dans la peine, ceux qui n’ont plus de consola$on,
entends, Dieu d’amour, notre prière. R/

Le Seigneur est le berger qui guide son troupeau.
Pour que les responsables poli$ques, le personnel enseignant, 
les éducateurs et les accompagnants soient au service de ceux qui leur 
sont confiés,
entends, Dieu de jus$ce, notre prière. R/

Le Seigneur promet un ciel nouveau, une terre nouvelle.
Pour que celles et ceux  qui prennent des ini$a$ves en faveur du 
développement durable et de la paix se sentent encouragés,
entends, Dieu de paix, notre prière. R/

Le Seigneur donne son Esprit à tous ceux qui lui ouvrent leur coeur.
Pour les nouveaux bap$sés et pour les personnes engagées dans la 
prépara$on spirituelle à Noël,
entends, Dieu de tendresse, notre prière. R/

Le célébrant : Dieu de jus�ce et de paix, en toi notre confiance. 

Viens encore consoler tous tes enfants de la terre.

Nous te le demandons, à toi qui règnes pour les siècles

des siècles.

Tous : Amen
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INTENTIONS DE MESSE DU 6 DÉCEMBRE 2020

Paroisse Saint Pons

Baptême :
 

Mariage :

Inten�on par�culière :

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Dominique COULETTE (homme)  Saint-André de la Roche
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