
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 7 NOVEMBRE 2021

Le célébrant : Puisque le Christ a donné sa vie pour sauver tous les 
hommes, adressons à Dieu notre prière : que chacun 
de ses enfants connaisse son amour.

R/  « Seigneur, entends la prière qui monte de nos coeurs ! »

 
Dieu qui règnes pour toujours, sois la force et la Lumière qui guident 
l’Église dans sa mission d’évangélisa on.
Pour les jeunes engagés au service de l’Évangile,
nous te prions. R/

Dieu qui protèges et sou ens, sois le réconfort de ceux qui souffrent.
Pour les malades, les mourants, les prisonniers, les personnes 
désespérées,
nous te prions . R/

Dieu qui vois dans le secret des coeurs, accorde le bonheur à toutes les 
personnes de bonne volonté.
Pour que nous soyons plus a en fs à notre prochain,
nous te prions . R/

Le célébrant : Dieu très bon, toi qui donne le pain aux affamés, 
révèle ta présence à tous ceux qui sont dans la nuit 
et la peur.
Nous te le demandons, à toi qui règnes pour 
les siècles des siècles.

Tous : Amen
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                    INTENTIONS DE MESSE DU 7 NOVEMBRE 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême : 

Mariage : 

Inten on par culière : 

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Virginia JOSSELIN (inten on Tourre e-Levens)

+ Antoine e MANUGUERRA (Tourre e-Levens)

+ Daniel CARTIER (Saint-André de la Roche)
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