
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 9 JANVIER 2022

Le célébrant : Pour notre monde et pour l’Église, implorons le 
Seigneur, le pasteur a en f qui rassemble ses 
agneaux :

               R/  « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ! »

Seigneur, nous te prions pour tous les bap sés et par culièrement 
ceux de (citer le nom de votre village) qui ont reçu le baptême en 
2021 :
qu’ils découvrent la lumière et qu’ils entendent tes appels à vivre 
selon la jus ce et la piété. R/

Seigneur, nous te prions pour ceux qui écoutent assidûment la parole 
de ton Fils bien-aimé :
qu’elle éclaire leur chemin et les aide à vivre ton Évangile. R/

Seigneur, nous te prions pour notre communauté :
qu’elle soit « un peuple ardent à faire le bien », selon les mots de 
l’Apôtre Paul. R/

Le célébrant : Père, nous nous tournons avec confiance vers toi qui 
nous aimes. Que ton Esprit entraîne l’humanité sur le 
chemin de la conversion et de l’amour fraternel. Nous 
te le demandons, par Jésus le Christ, notre Seigneur.

Tous : Amen.
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                    INTENTIONS DE MESSE DU 9 JANVIER 2022

   Paroisse Saint Pons

Baptême : 

Mariage : 

Inten on par culière : 

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Daniel BENEST (Levens)

+ Charles CANESTRIER (Tourre e-Levens)

+ Denise FRIENTZ (Tourre e-Levens)

+ Maryse FORTIN (Saint-André de la Roche)

+ Gisèle ABELO (Saint-André de la Roche)

+ Marie Jeanne LE GOUILL (Cime ère de l’Est, Nice)
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