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Le célébrant : L’annonce de l’Évangile n’est pas facile. Le monde lui 
oppose bien des obstacles. Mais le Seigneur nous 
envoie vers nos frères : prions pour que le plus grand 
nombre se laisse toucher par la miséricorde.

            R/  « Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. »

Des prophètes, aujourd’hui, alertent les responsables poli ques sur la 
nécessité de protéger l’environnement et de prendre soin de « notre 
maison commune ». Nous te prions pour les grands dirigeants de ce 
monde,
Seigneur, donne-leur courage et audace. R/

Les personnes en situa on de précarité sont aussi vic mes d’exclusion 
sociale. Nous te prions pour les exclus du travail et du logement, pour 
les vic mes d’injus ce, 
Seigneur, montre-leur une issue à leur malheur, donne-leur ta 
tendresse et ta consola on. R/

La fin de l’année scolaire marque une étape importante pour de 
nombreux jeunes, et certains ne savent plus où aller. Nous te prions, 
Seigneur, pour celles et ceux qui cherchent à discerner leur voca on. 
Donne-leur ta lumière. R/

Le célébrant : Puisque ta grâce suffit, Seigneur notre Dieu, nous t’en 
supplions : fais que chacun la reconnaisse à l’œuvre dans 
sa vie et que forts de ton amour, les plus faibles se 
relèvent. Nous te le demandons, à toi qui règnes pour les 
siècles des siècles. 

Tous : Amen
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   Paroisse Saint Pons
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Mariage :

Inten on par culière : 

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Virginia JOSSELIN  (inten on Tourre e-Levens)

+ Danielle CIPIÈRE   (Levens)

+ 

 (Aspremont)  (St-André de la Roche)
     (Tourre e-Levens)
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