
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 8 AOÛT 2021

Le célébrant : « Je cherche le Seigneur, il me répond : de toutes mes 
frayeurs il me délivre. »À la suite du psaume, prions le 
Père avec confiance pour tous ceux qui peinent sur la 
route.

            R/  « Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple ! »

Nous te confions, Seigneur, ceux qui doutent de ta bonté parce qu’ils 
sont écrasés par des fardeaux trop lourds à porter, par culièrement les
malades ou les familles endeuillées. 
Mets sur leur route des frères compa ssants.
Seigneur, écoute-nous. R/

Nous te confions, Seigneur, l’ensemble des dirigeants du monde. 
Réveille leur cœur afin qu’ils comprennent les vrais besoins de leur 
peuple. 
Mets en eux ton Esprit de bonté et de solidarité.
Seigneur, écoute-nous. R/

Nous te confions, Seigneur, notre assemblée eucharis que et nos 
communautés. Donne-nous faim du pain véritable et fais grandir en 
nous le souci de te ressembler chaque jour davantage.
Seigneur, écoute-nous. R/

  Le célébrant : Dieu notre Père, tu donnes la parole de vie et le pain 
du ciel. Rends-nous de plus en plus proche de ton Fils, 
Jésus, le Christ, notre Sauveur, 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 8 AOÛT 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême : Pablo GARCIA SANCHEZ
le 7/08/21 à 11h en l’église Saint Jacques d’Aspremont 

Rosy GASTAUD et Arthur RENARD
le 8/08/21 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)

+ Patricia ROGIOLANI (St-André de la Roche)

 + Rose YALA (dépôt d’urne, Levens)

+ Espéranza JOURDAIN  (St-André de la Roche)
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