
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 25 JUILLET 2021

Le célébrant : Notre Dieu répond aux faims des hommes. Ne 
craignons pas de lui confier les plus nécessiteux, 
demandons-lui, pour eux, tendresse et miséricorde.

            R/  « Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. »

Une foule nombreuse a suivi Jésus, une foule affamée de ses paroles.
Pour que l’Église ne craigne pas d’aller « en sor e », à la rencontre des 
personnes affamées d’espérance,
prions ensemble. R/

Un jeune garçon a offert le peu dont il disposait, et qui semblait bien 
dérisoire.
Pour les personnes âgées, spécialement fêtées aujourd’hui dans toute 
l’Église, soient visitées par des témoins de charité fraternelle, et pour 
que les grands parents se réjouissent de transme re leur joie de croire,
prions ensemble. R/

Jésus rend grâce au Père pour le pain, fruit de la Créa on et du travail 
des hommes. C’est ce que nous faisons, ensemble, à la messe.
Pour que nous ayons toujours faim de l’eucharis e, et pour ceux qui en
sont privés,
prions ensemble. R/

Le célébrant : Dieu très bon, « Les yeux levés vers toi, tous, ils espèrent ».
Daigne exaucer la prière de ton peuple et donner à chacun 
selon ses besoins.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Tous : Amen
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                    INTENTIONS DE MESSE DU 25 JUILLET 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême : Léna SAUCOURT 
Livio GAZZETTA

le 25/07/21 à 12h, église ND de l’Assomp on de Tourre e-Levens

Mariage : 

Inten on par culière : 

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Madeleine MORENA (St-André de la Roche)

+ 
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