
PRIERES UNIVERSELLES :   

« Seigneur que s'élève nos prières qu'elles montent vers toi au Père 
que ton cœur entendent la voix de tes enfants  » (Glorious) 

 
Célébrant : Avec confiance en la promesse qui ouvre pour nous un avenir de lumière, prions 

afin que Dieu accorde à l’humanité entière la joie de son salut. 

 

– Prions pour les personnes qui cherchent un sens à leur vie ou qui désespèrent ; qu’elles 

trouvent dans l’Évangile une inspiration, un soutien et un réconfort. 

 

– Prions pour les adultes qui se préparent à célébrer leur baptême et pour les 

catéchètes qui les accompagnent ; que la joie du Seigneur les habite tout au long de leur 

parcours. 

 

– Prions pour les enfants qui sont victimes d’abus de toute sorte ; que leur détresse 

suscite parmi nous des engagements pour une véritable justice envers les plus 

vulnérables. 

 

– Prions pour notre communauté chrétienne ; qu’elle soit source de lumière pour tous les 

gens au milieu desquels elle se rassemble. 

 

 
- Nous te confions Seigneur les familles de M…………………………………………………que nous avons 

accompagné (es) cette semaine. Que le Christ Ressuscité vienne visiter leur peine pour 

l’apaiser. Ensemble nous te prions.  

 
Célébrant : Dieu notre Père, tu veux que la création, libérée du péché, parvienne à son 

accomplissement. Conduis-nous de la mort jusqu’à la gloire de la résurrection afin que nous 

puissions un jour goûter pleinement à la joie du salut. Nous te le demandons par Jésus, ton 

Fils, notre Seigneur. Amen. 

 

SANCTUS : Messe de St François-Xavier 

 

ANAMNESE : Messe de St François-Xavier 
 

NOTRE PERE : Messe de la grâce (Glorious)               CHANTE et GESTUE 

 

AGNEAU DE DIEU Messe de St François-Xavier 

 

 

COMMUNION : « VENEZ, APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE DU CHRIST » 

Chants de l’Emmanuel 

    

 

ENVOI : « Et le monde ira beaucoup mieux » - EDIT585 p. 209 couplets 1 à 4 

 


