
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 13 JUIN 2021

Le célébrant : Jésus nous l’assure, le règne de Dieu grandit parmi 
nous. Confions tous nos frères à l’amour du Père, 
pour qu’ils puissent connaître le bonheur et la paix 
auxquels chacun aspire.

            R/  « Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous.   »

Nous te confions, Seigneur, celles et ceux qui s’engagent dans ton 
Église, appelés à semer ta parole ; prêtres, catéchistes, animateurs, 
parents. 
Qu’au-delà de leurs propres forces, ils comptent toujours sur ton 
Esprit, nous t’en prions. R/

Nous te confions, Seigneur,nos frères de l’Église en détresse qui vivent 
leur foi dans l’épreuve, l’hos lité et parfois le martyre.
Que la parole qu’ils sèment porte du fruit en abondance,
nous t’en prions. R/

Nous te confions, Seigneur, les enfants et les jeunes de nos 
communautés, porteurs d’avenir et d’espérance, en par culier celles et
ceux qui passent des examens de fin d’année.
Qu’ils laissent germer et grandir en eux ta parole de vie,
nous t’en prions. R/

Le célébrant : Seigneur, apprends-nous à ne jamais douter de ta parole 
qui germe dans le silence et l’humilité. Donne-nous ta 
pa ence pour persévérer dans nos efforts et l’audace 
d’espérer au-delà de toute espérance. Sûrs de ton amour,
nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Tous : Amen
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                    INTENTIONS DE MESSE DU 13 JUIN 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême : 

Mariage :

Inten on par culière :

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Victorine PIGNON  (Levens)

+ Jean Paul CANESTRIER  (Tourre e-Levens)

+  Madeleine MAGNE  (Aspremont)

    +  Liliane ANDRÉ   (St-André de la Roche)
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