
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 20 JUIN 2021

Le célébrant : « Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur », 
nous dit le psaume 106. Reprenons dans notre prière 
les cris des hommes de notre temps.

            R/  « Pleins de confiance, nous te prions, Seigneur.   »

Pour la grande barque « Église », souvent ballo ée, cherchant quelle 
parole tenir dans le monde d’aujourd’hui et désireuse d’annoncer 
Jésus Christ Sauveur,  
Seigneur, nous crions vers toi. R/

Pour tous ceux qui sont submergés par les épreuves de la vie, tous nos 
frères malades, les personnes sans travail ou sans domicile, celles qui 
vivent sans espérance,
Seigneur, nous crions vers toi. R/

Pour tous les membres de notre communauté paroissiale, secoués par 
les tribula ons et les tempêtes du monde, marqués par les 
incer tudes et les doutes, 
Seigneur, nous crions vers toi. R/

Le célébrant : Quand se lève la tempête, apprends-nous, Seigneur, à lever
les yeux vers toi. Augmente en nous la foi en la puissance 
de ta parole et la force de ta tendresse. Guide-nous en 
sécurité vers la rive où nous vivrons avec toi pour les 
siècles des siècles.

Tous : Amen
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                    INTENTIONS DE MESSE DU 20 JUIN 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême : Connor et Lou MILLO
                       Lenny RUIZ
le 20 juin, église ND de l’Assomp on de Tourre e-Levens

Mariage :

Inten on par culière : Premières Communions 
         à Saint-Blaise et à Tourre e-Levens

le 20 juin, église ND de l’Assomp on de Tourre e-Levens ; 
  église Saint Blaise de Saint Blaise

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Rose PACE   (St-André de la Roche)

+ 

+ 

 (Aspremont)  
 (Tourre e-Levens)  (Levens)
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