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Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous. (bis)

Commemoration des fideles
defunts

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous.(bis)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix ! (bis)

Communion : « Tu fais ta demeure en nous Seigneur »
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C´est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l´égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Envoi : « Marie de la tendresse »
Marie de nos détresses, quand un ami s’en va,
Marie de la tendresse, nous avons besoin de toi.
Pour croire au Dieu vivant, pour être forts,
Prie pour nous, maintenant et à l’heure de notre mort.
Marie de nos souffrances, debout près de la croix,
Marie de l’espérance, nous avons besoin de toi.
Pour croire au Dieu vivant, pour être forts,
Prie pour nous, maintenant et à l’heure de notre mort.
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Entrée : « Céleste Jérusalem »
Notre cité se trouve dans les cieux
Nous verrons l'épouse de l'Agneau
Resplendissante de la gloire de Dieu,
Céleste Jérusalem.
L'Agneau deviendra notre flambeau.
Nous nous passerons du soleil.
Il n'y aura plus jamais de nuit
Dieu répandra sur nous sa lumière.
Dieu aura sa demeure avec nous,
Il essuiera les larmes de nos yeux
Il n'y aura plus de pleurs ni de peines,
Car l'ancien monde s'en est allé.
Et maintenant, voici le salut,
Le règne et la puissance de Dieu,
Soyez donc dans la joie vous les cieux,
Il règnera sans fin dans les siècles.

Rite pénitentiel
Kyrie Eleison Kyrie Eleison
Christe, Christe, Christe Eleison
Kyrie Eleison Kyrie Eleison

lecture : Lecture du livre de Job (19, 1.23-27a)
Job prit la parole et dit : " Ah, si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait sur une stèle
avec un ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait dans le roc pour toujours ! Mais je sais, moi, que
mon rédempteur est vivant, que, le dernier, il se lèvera sur la poussière ; et quand bien même on
m’arracherait la peau, de ma chair je verrai Dieu. Je le verrai, moi en personne, et si mes yeux le
regardent, il ne sera plus un étranger. " Parole du Seigneur.

Psaume 22: «Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer . »
1. Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.
2. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
3. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal
Car tu es avec moi : Ton bâton me guide et me rassure.

Évangile de Jésus Christ selon Saint (Jn 5, 24-29)
Jésus disait aux juifs Amen, amen, je vous le dis : qui écoute ma parole et croit en Celui qui m’a envoyé, obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen,
amen, je vous le dis : l’heure vient – et c’est maintenant –où les morts entendront la voix du Fils de
Dieu, et ceux qui l’auront entendue vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il
donné au Fils d’avoir, lui aussi, la vie en lui-même ; et il lui a donné pouvoir d’exercer le jugement, parce
qu’il est le Fils de l’homme. Ne soyez pas étonnés ; l’heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix ; alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont
fait le mal, pour ressusciter et être jugés.» Acclamons la Parole de Dieu

4. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis :
Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.
5. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ;
J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.

Prière pour les défunts :
Père donne-leur le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta Face.

Sanctus :
Saint, Saint, saint, le Seigneur Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire.
Hosanna au plus haut des cieux
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse : Il est grand le mystère de la foi
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.

Acclamation :
Alléluia, Alléluia
Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais.
Alléluia

