
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 18 JUILLET 2021

Le célébrant : Affermis dans la foi par la parole du Seigneur,
confions tous les hommes à sa miséricorde.

            R/  « Oh ! Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. »

« Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. » 
Pour que le pape François et tous les évêques, pasteurs de l’Église, 
puisent force et lumière dans la médita on de la Parole,
Seigneur, nous te prions. R/

« Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. » 
Pour que les dirigeants des différentes na ons veillent sur la liberté 
de culte et la soif spirituelle des hommes, 
Seigneur, nous te prions. R/

«Venez à l’écart […] et reposez-vous un peu. » 
Pour celles et ceux qui prennent le temps de vivre, cet été, une
retraite spirituelle, et pour que tous les bap sés se réservent chaque 
jour le temps de méditer la Parole, 
Seigneur, nous te prions. R/

Le célébrant : Sois béni, Dieu notre Père, pour Jésus, le bon berger 
qui veille sur tous les hommes. Puisque son mystère 
pascal est source de vie, fais que tout homme y trouve 
un nouveau bonheur.
Toi qui nous aimes pour les siècles des siècles.

Tous : Amen
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                    INTENTIONS DE MESSE DU 18 JUILLET 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême : Elian PLANEL
le 18/07/21 à 11h, église Saint Antonin de Levens

Mariage : 

Inten on par culière : 

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Julie CRUDO  (Funérarium Saint André)

+ Rose BRIGNOLLE (St-André de la Roche)

+ Arle e MANNONI (Athanée de Nice)

   + Léon TORDO (Tourre e-Levens)
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