
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 7 MARS 2021

Le célébrant : Dieu nous aime, il est le Père de tous les hommes 

et désire conduire chacun sur le chemin de la vie 

et du bonheur. Prions pour que tous nos frères 

connaissent sa parole d’amour.

                                   R/  « Dieu très bon écoute nos appels. »

Seigneur notre Dieu, demain, lundi 8 mars, est la Journée des droits des 

femmes.

Pour les vic�mes de violence, pour celles qui les accompagnent, et pour 

celles qui cherchent leur voca�on,

nous te supplions :  R/

Seigneur notre Dieu, les chré�ens sont parfois moqués ou martyrisés

à cause de la croix du Christ.

Pour que les bap�sés témoignent de leur joie de croire et pour les 

catéchumènes ayant faim de ta parole,

nous te supplions. R/

Le célébrant :  Dieu notre Père, écoute nos prières :  ouvre les coeurs 

sourds à ton amour et conduis à la joie pascale tous 

ceux qui sont en quête d’amour et de vie.

              Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Tous : Amen
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INTENTIONS DE MESSE DU 7 MARS 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême :
 

Mariage :

Inten�on par�culière :

MEMENTO DES DÉFUNTS

+  Maria NICOLETTI inten�on Tourre�e-Levens

+  Béatrice JEANGUYOT-ROLIN Tourre�e-Levens

+  Rose GIAUFFRET    Aspremont

+  Monique ROUX    Levens
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