
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 1er AOÛT 2021

Le célébrant : Voici venu le moment de crier vers le Seigneur, de lui 
confier les faims de tous les hommes, d’ouvrir nos 
coeurs à son amour.

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

La foule qui a suivi Jésus, a endait de lui la sa sfac on de besoins 
matériels. Aujourd’hui encore, beaucoup de nos contemporains 
courent après des richesses éphémères.
Pour que les responsables des na ons travaillent ensemble à faire 
reculer le gaspillage et la consomma on effrénée,
Seigneur Dieu, nous te supplions. R/

L’eucharis e offre le pain de la Parole et le pain de vie.
Pour les communautés chré ennes en a ente d’un prêtre et pour les 
personnes s’es mant indignes de l’eucharis e,
Seigneur Dieu, nous te supplions. R/

Le baptême nous fait vivre de la vie même du Christ. Cela doit se voir 
dans notre comportement, s’entendre dans nos paroles, se concré ser 
en charité fraternelle.
Pour que ce e messe renouvelle en nous la joie d’être les fidèles 
du Christ,
Seigneur Dieu, nous te supplions. R/

  Le célébrant : Dieu notre Père, par le mémorial du mystère pascal de ton 
Fils, tu offres à tous les hommes le pain de la vie éternelle.
Nous t’en prions, révèle à tous ceux qui ont faim d’amour 
ta miséricorde infinie.
Toi qui nous aimes pour les siècles des siècles.

Tous : Amen
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confier les faims de tous les hommes, d’ouvrir nos 
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R/  « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ! »
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L’eucharis e offre le pain de la Parole et le pain de vie.
Pour les communautés chré ennes en a ente d’un prêtre et pour les 
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en charité fraternelle.
Pour que ce e messe renouvelle en nous la joie d’être les fidèles 
du Christ,
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Le célébrant : Dieu notre Père, par le mémorial du mystère pascal de ton 
        Fils, tu offres à tous les hommes le pain de la vie éternelle.
        Nous t’en prions, révèle à tous ceux qui ont faim d’amour 
        ta miséricorde infinie.
       Toi qui nous aimes pour les siècles des siècles.

Tous : Amen



                    INTENTIONS DE MESSE DU 1er AOÛT 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême : Louise LAMBINET
le 31/07/21 à 10h30 en l’église Saint Blaise de Saint-Blaise 

Clara ESTÈVE
le 31/07/21 à 11h en l’église Saint André de Saint-André de la Roche

                         Emmy TOSELLI
le 1er/08/21 à 12h en l’église ND de l’Assomp on de Tourre e-Levens

Mariage : 

Inten on par culière : 

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Virginia JOSSELIN (inten on Tourre e-Levens)

+ Marc THOUVENEL (St-André de la Roche)

+ Calogero AVÉNIA  (St-André de la Roche)
 

    + Patrick BAUDOIN (Levens)
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  PRIÈRE UNIVERSELLE DU 1er AOÛT 2021 (Ste Claire de l’Abadie)

Le célébrant : Voici venu le moment de crier vers le Seigneur, de lui
confier les faims de tous les hommes, d’ouvrir nos
coeurs à son amour.

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

La foule qui a suivi Jésus, a endait de lui la sa sfac on de besoins 
matériels. Aujourd’hui encore, beaucoup de nos contemporains 
courent après des richesses éphémères.
Pour que les responsables des na ons travaillent ensemble à faire 
reculer le gaspillage et la consomma on effrénée,
Seigneur Dieu, nous te supplions. R/

L’eucharis e offre le pain de la Parole et le pain de vie.
Pour les communautés chré ennes en a ente d’un prêtre et pour les 
personnes s’es mant indignes de l’eucharis e,
Seigneur Dieu, nous te supplions. R/

En ce jour, où nous fêtons Sainte Claire, regarde, Seigneur, avec bonté 
et tendresse notre communauté réunie.
Qu'elle devienne le signe de ton amour dans notre village.
Seigneur Dieu, nous te supplions. R/

Le célébrant : Dieu notre Père, par le mémorial du mystère pascal de
ton Fils, tu offres à tous les hommes le pain de la vie 
éternelle. Nous t’en prions, révèle à tous ceux qui ont 
faim d’amour ta miséricorde infinie.
Toi qui nous aimes pour les siècles des siècles.

Tous : Amen
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Seigneur Dieu, nous te supplions. R/

En ce jour, où nous fêtons Sainte Claire, regarde, Seigneur, avec bonté 
et tendresse notre communauté réunie.
Qu'elle devienne le signe de ton amour dans notre village.
Seigneur Dieu, nous te supplions. R/

Le célébrant : Dieu notre Père, par le mémorial du mystère pascal de
ton Fils, tu offres à tous les hommes le pain de la vie 
éternelle. Nous t’en prions, révèle à tous ceux qui ont 
faim d’amour ta miséricorde infinie.
Toi qui nous aimes pour les siècles des siècles.

Tous : Amen


