
Prière sur les offrandes : Sois favorable à nos offrandes, Seigneur : que tous les 

fidèles défunts soient admis dans le Royaume avec ton Fils qui nous unit les uns 
aux autres par le mystère de son amour. Lui qui vit.   – Amen. 

 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DEFUNTS) 
 

Notre Père/ O notre Dieu, une foule immense t’acclame dans le ciel ! Ton Fil te glorifie, 

les pécheurs pardonnés- tant d’hommes et femmes te bénissent. Maintiens en nous 
l’espérance de la vie éternelle tandis que la prière reçue de Jésus rassemble nos voix : 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 

volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 

jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 

offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre nous du mal. – Amen. 
 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prions encore le Seigneur :  
 Ouvre Seigneur, à nos frères défunts ta maison de lumière et de paix. 

Car c’est pour eux que nous avons célébré le sacrement de la Pâque. Par Jésus 
le Christ notre Seigneur. – Amen.  
 

BENEDICTION/    ENVOI/ 

Montre-nous ton visage d’amour, Dieu très bon à jamais fidèle. 
Conduis-nous jusque dans ta maison, donne-nous la joie éternelle. 

1/En toi est né l’univers, fruit de ta beauté 
Nous bénissons ta splendeur, par Jésus premier-né dans l’amour de l’Esprit 
   2/Nous sommes nés en ton cœur, amour éternel. 
   Vers toi revient notre vie, par Jésus premier-né dans l’amour de l’Esprit. 
3/Source de joie et de paix, o soleil d’amour 
Tu es tendresse infini, par Jésus premier-né, dans l’amour de l’Esprit. 

*** Dans  ta miséricorde accorde-leur le bonheur éternel. *** 

 

2  novembre  2018 *Commémoration de tous les fidèles défunts*. 
 

«La vie des justes est dans la main de Dieu » 

Baptisé dans la lumière de Jésus, tu renais avec lui du tombeau. 

TU RENAIS AVEC LUI DU TOMBEAU. 

Pour que s’éclaire chacune de tes nuits, Dieu te prend aujourd’hui 

par la main : TU ES SON ENFANT BIEN-AIME. 
 

Baptisé dans le passage de Jésus, tu traverses avec lui les déserts. 

TU TRAVERSES AVEC LUI LES DESERTS. 

Pour que tu brises les forces de la mort, Dieu te donne aujourd’hui 

son Esprit : TU ES SON ENFANT BIEN-AIME. 
 

Baptisé dans l’Évangile de Jésus, tu découvres avec lui un trésor. 

TU DECOUVRES AVEC LUI UN TRESOR. 

Pour que tu trouves les mots de liberté, Dieu te donne aujourd’hui la parole : 

TU ES SON ENFANT BIEN-AIME. 
 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
*La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion de 
l’Esprit Saint, soient toujours avec vous.             -Et avec votre esprit. 
 

 La prière pour les défunts  appartient à la plus ancienne tradition chrétienne. Il est 

donc naturel qu’au lendemain de la fête de ceux qui sont entrés dans l’intimité sacrée de 

Dieu, notre sollicitude se porte vers nos frères et sœurs qui sont morts dans l’espoir de la 

résurrection et qu’elle embrasse aussi « tous les morts dont seul le Seigneur connaît la foi ».   
 

En commençant cette célébration, rappelons-nous que nous sommes appelés 
par Dieu à marcher dans la lumière. Implorons son pardon.   

Je confesse à Dieu tout – puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en pensée, 
en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourqoui je supplie la 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu.   

 

Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous 
conduise à la vie éternelle.  

Seigneur, prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
O Christ prends pitié,   -O Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 

 

Prions le Seigneur : Ecoute nos prières avec bonté, Seigneur : fais grandir notre foi 

en ton Fils qui est ressuscité des morts, pour que soit plus vive aussi notre 
espérance en la résurrection de tous nos frères défunts. Par Jésus Christ, ton Fils, 
notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour 

les siècles des siècles. Amen.   

Entre nos mais tu es le pain, entre nos mains tu es la vie 

Ouvre nos mains pour donner le pain,  

Ouvre nos mains pour donner la vie 

1/ Ces mains agrippées au travail, qui bâtissent le monde. 

Ces mains unies par l’affection, les tendresses humaines. 

Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire;  

2/ Ces mains croisées par l’amitié, formant comme une chaîne 

Ces mains qui serrent une autre main, et redonnent confiance 

Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire. 

3/ Ces mains cordiales de l’accueil, comme une porte ouverte 

Ces mains levées comme un appel, les mains de la prière 

Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire. 

 

 
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Lecture du livre de la Sagesse (2,23; 3,1-6.9) 

Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable, 
il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-
même. La vie des justes est dans la main de Dieu, au-
cun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réflé-
chit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts; leur départ 
de ce monde a passé pour un malheur; quand ils nous 
ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont 
dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un 
châtiment, mais par leur espérance ils avaient déjà 
l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de 
chose auprès du bonheur dont ils seront comblés, car 
Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de 
lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprou-
vé leur valeur; comme un sacrifice offert sans réserve, 
il les a accueillis. Ceux qui mettent leur confiance dans 
le Seigneur comprendront la vérité ; ceux qui sont 
fidèles resteront avec lui dans son amour, car il ac-
corde à ses élus grâce et miséricorde. 
          Parole du Seigneur 

                                    Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 4: «Garde mon âme dans la paix près 
de toi, Seigneur. » 

 
« Passer par la mort avec le Christ pour vivre avec lui».    

Lecture de la lettre de st. Paul aux Romains  
Frères, nous tous, qui avons été baptisés en Jésus 
Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. 
Si, par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au 
tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie 
nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par la 
toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les 
morts. Car, si nous sommes déjà en communion avec 

lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le 
serons encore par une résurrection qui ressemblera à la 
sienne. Nous le savons : l'homme ancien qui est en 
nous a été fixé à la croix avec lui pour que cet être de 
péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne 
soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort 
est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la 
mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons 
aussi avec lui. Nous le savons en effet : ressuscité 
d'entre les morts, le Christ ne meurt plus ; sur lui la 
mort n'a plus aucun pouvoir. 

Parole du Seigneur.  

Nous rendons grâce à Dieu. 

Alléluia, Alléluia,  
Le Christ est ressuscité, par sa mort il a détruit la mort: à 

ceux qui sont dans les tombeaux il a donné la vie.                                                

Alléluia,… 
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Jean (11,17-27) 

 À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau de-
puis quatre jours déjà. Comme Béthanie était tout 
près de Jérusalem – à une distance de quinze stades 
(c’est-à-dire une demi-heure de marche environ) –, 
beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe 
et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe ap-
prit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tan-
dis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à 
Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne 
serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, 
tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te 
l’accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscite-
ra. » Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la 
résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit : « Moi, 
je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en 
moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit 
en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle ré-
pondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le 
Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » 
-Acclamons la Parole de Dieu. 

-Louange à Toi Seigneur Jésus 
 

 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT :  
 En souvenir de nos proches, de nos bienfaiteurs, de nos amis 

dont les corps reposent au cimetière de Paliseul et ailleurs, 

prions le Seigneur des morts et des vivants de les accueillir 

dans la lumière de la vie.     
 

1. Pour nos parents, nos bienfaiteurs, nos amis, qu’ils 

soient admis dans la paix du paradis, prions le Seigneur!     

Dieu de tendresse, souviens toi de nous !  
 

2. Pour tous les baptisés que le Christ a rachetés de son 

sang, afin qu’ils soient vivifiés par sa résurrection, prions 

le Seigneur !   
 

3. Pour tous les chrétiens, afin que dans le monde, ils 

témoignent de leur foi en la résurrection, prion le Sei-

gneur !   
 

4. Pour nous tous ici rassemblés, afin que nous ne soyons 

pas trouvés les mains vides quand le Christ reviendra 

juger les vivants et les morts, prions le Seigneur !  
  

CELEBRANT :  
Seigneur, c’est toi qui nous a donné la vie, c’est toi qui la 

redonneras à nos corps mortels regarde avec bonté tous nos 

frères défunts, accorde-leur de goûter le bonheur qui ne finit 

pas. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  -Amen. 

 

    

OFFERTOIRE 

Celui qui aime a déjà franchi la mort. 
Rien ne pourra le séparer de l’amour du Dieu vivant. 
 

1/ Si notre faim de ta Parole a nourri nos corps brisés, 
Devant Toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix. 
 

2/Si notre soif de ta Parole nous a fait franchir la peur, 
Devant Toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix. 
 

3/Si le désir de ton visage nous a fait crier ton nom, 
Devant Toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix. 
 

4/Si l’espérance de ta gloire nous a fait tenir debout, 
Devant Toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix. 
 

5/Si nous avons aimé nos frères de tout cœur, en vérité, 
Devant Toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix. 
 

  

Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice !  
Toi qui me libères dans la détresse,  
pitié pour moi, écoute ma prière ! 
 
Beaucoup demandent :  
« Qui nous fera voir le bonheur ? »  
Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage ! 
 
Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors,  
car tu me donnes d'habiter, Seigneur,  
seul, dans la confiance. 



 

 


