
INTENTIONS
Samedi 1er août
PB 8h30 Sainte-Claire  p/ familles GUIDEZ et HIRISSOU  
MM 18h Saint-François  p/ Claude PLO (messe anniversaire † 2019)

p/ Marie-Thérèse et Bernard PIERAGGI, pour leurs 50 ans de mariage 
Dimanche 2 août
PB 10h30 St-Alain  messe de funérailles de Simone BAROU (fun. 18 juillet)  

           BAPTÊMES de Esteban et Anthéa CORONADO (pendant) puis de Pablo DIAS PINTO SILVA
MM 18h Saint-Alain
  

     DÉFUNTS de la semaine : Jean-Claude MARIN et Rolland BANQUET à Lavaur
    

PRIÈRE UNIVERSELLE
  

Célébrant : Frères et Sœurs, à l’image de la foule au pied du Christ, tournons-
nous vers Lui et demandons-lui d’avoir pitié de nous, en accueillant nos intentions 
de prière, pour nos frères et pour le monde.
   
1 - Seigneur, regarde la foule des fidèles de ton Église, qui ont faim de ta Parole et de ton 
Amour. Réponds à notre appel et fortifie en nous le souffle de l’espérance et de la charité. 
Seigneur, entends notre prière.

2 - Seigneur, regarde la foule des décideurs et des gouvernants, qui restent parfois 
sourds à tes paroles : ouvre leurs oreilles et leur cœur, pour que leurs décisions soient le 
signe de ta justice et de ton attention aux plus faibles. Seigneur, entends notre prière. > R

3 - Seigneur, regarde notre communauté rassemblée pour rompre le pain de ta Parole. 
Pour chacun de nous et pour nos compagnons d’humanité, Seigneur, entends notre 
prière. > R
 
4 - Seigneur, en ce jour où nos cœurs rejoignent le pèlerinage diocésain à Lourdes, aidés 
par la prière de Notre Dame, nous te confions nos frères et sœurs du diocèse jumelé de 
Tamatave. > R

  
(temps pour une intention du célébrant)  

Célébrant : Dieu notre Père, ton peuple se tourne vers toi, plein d’espérance. 
Comble notre faim et notre attente. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre 
Seigneur.  AMEN !
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