
        PRIÈRE UNIVERSELLE DU 27 JUIN 2021 tronc commun

Le célébrant : « Ta foi t’a sauvée », nous dit Jésus. Oui, il n’y a pas de 
miracle pour celui qui le refuse, le Seigneur respecte la 
liberté de chacun. Mais, de toute notre foi, supplions-
le pour nos frères souffrants qui espèrent.

            R/  « Dieu de toute grâce, viens à notre secours.   »

Dieu aime la vie, Dieu se réjouit de la vie.
Pour que l’Église proclame ce e foi en la vie plus forte que tout 
malheur, plus forte que la mort,
Dieu de vie, nous te supplions. R/

Dieu relève ses enfants écrasés par la souffrance et la violence.
Pour les membres des aumôneries, les visiteurs d’hôpitaux et de 
prisons et pour les familles en deuil,
Dieu de consola on, nous te supplions. R/

Dieu aime la vie, la fête, la danse !
Pour que tous les bap sés témoignent joyeusement de leur foi et du 
surplus de bonheur qu’elle nous offre,
Dieu de lumière, nous te supplions. R/

Le célébrant : Dieu d’amour, accueille notre prière.
Dans ta bonté, fais-toi connaître à tous ceux 
qui sont dans la nuit du doute. Nous te le demandons,
par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Tous : Amen
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Le célébrant : En ce jour de fête, accompagne, Seigneur, ton Église 
qui, à la suite de Pierre et Paul s’est donnée pour 
mission d’annoncer au monde ta Parole d’Amour… 

            R/  « Entends nos prières, entends nos voix, 
entends nos prières monter vers toi.   »

1 Ethique, scandales, abus, injus ces, l’Eglise doit faire face à de 
nombreuses difficultés : Prions pour notre Saint Père le pape François, 
nos évêques, qu’ils soient guidés dans les délicates décisions qu’ils leur
reviennent, prions le Seigneur. R/

2 Pour notre Paroisse Saint Pons, les différentes communautés locales, 
pour notre village de Tourre e, et ce quar er du Plan d’Ariou si  vivant,
que l’amour que nous nous portons les uns aux autres soit un 
témoignage de notre foi, prions le Seigneur. R/

3 Pour ceux qui nous gouvernent ou exercent des responsabilités, que le 
bien commun et la jus ce soient toujours leur premier souci, mais aussi 
que chacun, en capacité de pouvoir voter, sache par ciper comme il le 
faut à la vie publique, prions le Seigneur. R/

4 Pour que nous sachions, à la suite de Saint Pierre et de Saint Paul 
être toujours fidèle à la foi des premiers chré ens, dans l’amour du 
Père et l’amour du prochain, prions le Seigneur. R/

Le célébrant : Seigneur, entends nos prières. Donne à tes enfants 
la grâce de par r tous les jours à la suite de Jésus, pour 
être signe de ton amour pour tous les hommes.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Tous : Amen
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                    INTENTIONS DE MESSE DU 27 JUIN 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême : 

Mariage :

Inten on par culière : 

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Virginia JOSSELIN  (inten on Tourre e-Levens)

+ Laure MICHEAU   (Athanée de Nice)

+ Pierre JOULIAN    (Saint-Blaise)

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

        INTENTIONS DE MESSE DU 27 JUIN 2021

       Paroisse Saint Pons

Baptême : 

Mariage :

Inten on par culière : 

MEMENTO DES DÉFUNTS

        

+ Virginia JOSSELIN (inten on Tourre e-Levens) 

+ Laure MICHEAU   (Athanée de Nice)

+ Pierre JOULIAN    (Saint-Blaise)

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


