
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 6 JUIN 2021

Le célébrant : Seigneur Jésus Christ, toi qui as affronté la mort par 
amour pour nous, nous nous tournons vers toi dans un
esprit de communion, pour te présenter nos prières 
pour le monde et pour nos frères et sœurs.

            R/  « Ô Christ ressuscité, exauce-nous   »

Seigneur Jésus, 
que tous les bap sés qui forment ton Église puissent recevoir de toi le 
désir de communier pleinement à l’esprit de charité et au partage 
fraternel qui fondent l’eucharis e. R/

Seigneur Jésus,  
que nos frères éprouvés par la maladie, l’abandon, la solitude, les 
difficultés matérielles, puissent rencontrer sur leur route un geste 
d’amour et de partage fraternel. R/

Seigneur Jésus, 
que notre communauté puisse trouver dans la communion 
eucharis que l’esprit de fraternité et d’unité qui témoigne de ton 
amour pour tous. R/

Le célébrant : Seigneur Jésus Christ, vois nos besoins et entends nos 
difficultés. Dans ta bonté, viens à notre aide et réponds à 
nos appels. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur...

Tous : Amen
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Le célébrant : Dieu notre Père, confiants dans l’a en on que tu portes 
à tes enfants, nous t’avons présenté nos prières ; dans ton 
amour, entends-les et daigne les exaucer. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur... 

Tous : Amen



                    INTENTIONS DE MESSE DU 6 JUIN 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême : Magdalena MALFATI
                    le 5 juin à 11h en l’église Saint Blaise de Saint-Blaise

                           Nina BIAGIOTTI et Nina CESARI
                      le 6 juin à 12h en l’église ND de l’Assomp on de Tourre e-Levens

Mariage : Alexandrine GALLO et Anthony LEFEVRE
                      le 5 juin à 15h en l’église Saint André de Saint-André de la Roche

Inten on par culière :

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Maria CASTILLA (St-André de la Roche)
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