
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 11 JUILLET 2021

Le célébrant : Pour que tous les hommes puissent mener sur terre 
une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble 
notre prière vers le Seigneur.

            R/  « Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. »

« J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu’il dit, c’est la paix pour 
son peuple et ses fidèles. » Chaque chré en, est appelé par Dieu à 
vivre et annoncer la joie de l’Evangile pour le bien de tous. Que ton 
amour, Seigneur, nous sou enne, nous t’en prions. R/

« Je n’étais pas prophète ni fils de prophète. » N’ayons pas peur de ce 
que Dieu nous demande, même si la mission semble dépasser nos 
compétences. Gardons confiance, c’est Lui qui choisi, c’est Lui qui nous 
donnera les forces au moment voulu. Que ton amour, Seigneur, nous 
sou enne, nous t’en prions. R/

« Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fonda on du monde » De 
nombreuses personnes se sentent abandonnés en ce e période 
es vale, beaucoup d’enfants ne partent pas en vacances faute de 
moyens. Nous te les confions, Père. Que ton amour les sou enne, 
nous t’en prions. R/

Le célébrant : Toi qui veux la paix pour tous les hommes, toi qui fais de 
chacun ton enfant bien-aimé, Père nous te supplions : 
envoie auprès de tous des témoins de ta joie. Par Jésus, 
le Christ, notre Seigneur.

Tous : Amen
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                    INTENTIONS DE MESSE DU 11 JUILLET 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême : Victoria BAUDOIN
le 10/07/21 à 10h, église ND de l’Assomp on de Tourre e-Levens

Cameron CASCADE
le 10/07/21 à 11h, église Saint Blaise de Saint-Blaise

Clément PAGÈS
le 10/07/21 à 16h45, église Saint André de Saint-André de la Roche

Nolan HÉDELIN
le 11/07/21 à 12h, église Saint André de Saint-André de la Roche

Mariage : Cathy CREMER et Anthony ESPOSITO
le 10/07/21 à 15h, église ND de l’Assomp on de Tourre e-Levens

Audrey BICINI et Sylvain BASSÉE
le 10/07/21 à 16h30, église ND de l’Assomp on de Tourre e-Levens

Inten on par culière : 

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Virginia JOSSELIN  (inten on Tourre e-Levens)

+ Henri BRUNO  (Inten on Levens)

+ 

 (Aspremont)  (St-André de la Roche)
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