
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 15 AOÛT 2021

Le célébrant : Par l’intercession de Marie, faisons monter notre prière
vers Dieu notre Père qui ne cesse de faire des 
merveilles en nos vies. Me ons en lui notre confiance, 
sûrs qu’il nous écoute.

            R/  « Avec Marie ta mère, nous te supplions. »

En Marie tu nous donnes, Seigneur, un signe d’espérance. 
Pour l’Église qui, comme Marie, chemine à travers l’histoire entre des 
consola ons et des souffrances. Qu’elle sache toujours avoir confiance 
en toi et discerner ta volonté dans les signes du temps.
Par l’intercession de Marie, Seigneur, nous te prions. R/

En Marie tu nous donnes, Seigneur, un signe de paix. 
Fais que tous les peuples puissent expérimenter la paix, la jus ce, et 
que les responsables des na ons s’impliquent concrètement pour bâ r
un monde meilleur.
Par l’intercession de Marie, Seigneur, nous te prions. R/

En Marie tu nous encourages, Seigneur, à servir l’Évangile. 
Pour que notre communauté puisse se laisser guider, comme Marie, 
par ton Esprit dans toute ac on, tout engagement. Donne à chacun la 
faim de ta parole.
Par l’intercession de Marie, Seigneur, nous te prions. R/

  Le célébrant : Seigneur, accorde-nous la grâce de suivre l’exemple de la 
Vierge Marie, elle qui a su accueillir fidèlement ta parole 
et qui, arrivée au terme de son pèlerinage de la foi, 
partage ta gloire avec ton Fils bien-aimé. Lui qui règne 
avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles 
des siècles.

Tous : Amen
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                    INTENTIONS DE MESSE DU 15 AOÛT 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême : Antoine et Maxime MORISSON de la BASSETIÈRE
le 14/08/21 à 11h en la chapelle Sainte Claire de l’Abadie

Pablo REYMONENQ
le 14/08/21 à 11h en l’église Saint Antonin de Levens

                         

Mariage : 

Inten on par culière : 

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Virginia JOSSELIN (inten on Tourre e-Levens)

+ Rose et Auguste GIAUFFRET (inten on Aspremont)

 + Michel SOULARD, Chris an GRARD, Jeanne MARCHAL 
            (Athanée de Nice)

+ Marine e CORREGES (Funérarium St-André de la Roche)
 

      + Frédéric RICHARD, Jacqueline BABINOT,
       Marcelle ALBIN (Crématorium de Nice)

+ Jolie ONGONGO (St-André de la Roche)
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