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Chant d’entrée :    Ô Seigneur, je viens vers toi !  E 116 

Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi  Je te cherche mon Dieu.  
Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi,   Je t’espère mon Dieu.  

1. Toi, Seigneur, tu es la vie,  
Moi je n’étais rien ;  
Toi tu m’as donné la vie,  
Moi je suis ton enfant.  

2. Toi, Seigneur, tu es l’amour,  
Moi, j’étais perdu ;  
Toi, tu es toute tendresse,  
Moi je cherche ta main. 

4. Toi, Seigneur, tu es lumière,  
Moi, je ne vois pas ;  
Ta Parole nous éclaire,  
Fais, Seigneur, que je voie. 

Antienne d’ouverture 

Seigneur, tu es la vie de tes fidèles, Tu es la gloire des justes et ton propre Fils nous a rachetés par sa mort et sa 

résurrection ; Regarde avec bonté tous nos frères défunts : accorde-leur de goûter le bonheur qui ne finit pas. 

Mémorial des défunts de l’année :   Lumière des hommes   G 128-2 
Lumière des hommes ! Nous marchons vers toi. 
Fils de Dieu ! Tu nous sauveras. 

Ceux qui te cherchent, Seigneur, 
Tu les conduis vers la lumière, 
Toi la route des égarés. 

Ceux qui trouvent, Seigneur, 
Tu leurs promets vie éternelle, 
Toi la Pâques des baptisés. 

Ceux qui te suivent, Seigneur, 
Tu les nourris de ta Parole, 
Toi le pain de tes invités. 

Prière pénitentielle :  Seigneur, J’accueille Ton pardon   R 25 - 52  
Ref. :  Seigneur, j'accueille ton pardon, 

Donne-moi la force de vivre dans l'amour. 

1ère lecture : du livre de la Sagesse  Sg 3, 1-6.9 

La vie de tout homme est dans la main de Dieu !  

Le livre de la Sagesse médite sur le sens de notre vie : créés à l’image et à la ressemblance de Dieu nous sommes faits 

pour la vie et l’amour. Lorsque la mort d’un proche nous plonge dans le doute, la parole de foi nous rappelle que Dieu 

ne brise pas les liens que nous avons tissés au long e notre vie. 
 

Les âmes des justes sont dans la main de Dieu ;  aucun tourment n’a de prise sur eux. 

Aux yeux de l’insensé, ils ont paru mourir ; leur départ est compris comme un malheur, 

et leur éloignement, comme une fin : mais ils sont dans la paix. 

Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l’espérance de l’immortalité les comblait. 

Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l’épreuve et trouvés dignes 

de lui. 

Comme l’or au creuset, il les a éprouvés ; comme une offrande parfaite, il les accueille. 

Qui met en lui sa foi comprendra la vérité ; ceux qui sont fidèles resteront, dans l’amour, près de lui. Pour 

ses amis, grâce et miséricorde : il visitera ses élus. 

Psaume 129  R. : Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel !  

Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière ! 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ?  

Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. 

Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore.  

Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attends le Seigneur, Israël.  

Oui, près du Seigneur, est l'amour ; près de lui, abonde le rachat.  

C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes.  
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2nde lecture : de la lettre de St Paul aux Thessaloniciens 1 Thess 4, 13-14. 17d-18 

Dieu nous prendra avec lui !  

La mort met notre espérance à l’épreuve. Epreuve qui nous plonge dans une vraie solitude. Où trouver la 

consolation ? Saint Paul répond : dans la foi partagée au Seigneur Jésus, ressuscité, et dans le réconfort et 

l’attention fraternelle.  

Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la 
mort ; il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n’ont pas d’espérance. 
Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, 
Dieu, par Jésus, les emmènera avec son Fils. 
Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. 
Retenez ce que je viens de dire, et réconfortez-vous les uns les autres. 

Alléluia. Alléluia. « Telle est la volonté de mon Père : que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie 

éternelle ; et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Alléluia. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean Jn 6, 37-40  

Voici la grande nouvelle, la seule capable de faire naître en nous l’espérance : Dieu est Père. Il est bon. Sur 

sa bonté se fonde notre espérance.  Il nous donne son Fils, pour que nous vivions à jamais. 

Jésus disait à la foule : 
« Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu’à moi ; et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. 
Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de Celui qui m’a envoyé. 
Or, telle est la volonté de Celui qui m’a envoyé : que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, mais que je les 
ressuscite au dernier jour. 
Telle est la volonté de mon Père : que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle ; et moi, je le 
ressusciterai au dernier jour. » 

Prière universelle : « Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants » 

Notre Père 

Chant de communion :   Pain rompu pour un monde nouveauD 284 

Pain rompu pour un monde nouveau gloire à toi, Jésus Christ ; 

pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, fais-nous vivre de l'Esprit ! 

1 - Tu as donné ton 

corps  pour la vie du 

monde.         

Tu as offert ta mort pour la 

paix du monde. 

2 - Tu as rompu le pain qui 

restaure l'homme.      

A tous ceux qui ont faim 

s'ouvre ton royaume. 

5 - Tu changes l'eau en 

vin  pour la multitude. 

Tu viens briser les liens  de 

nos servitudes. 

Chant d’envoi :   Peuple de frères     T 122 

Peuple de frères, peuple du partage, 

Porte l´Évangile et la paix de Dieu. (bis) 

1. Dans la nuit se lèvera une lumière, 

L´espérance habite la terre, 

La terre où germera le salut de Dieu ! 

Dans la nuit se lèvera une lumière, 

Notre Dieu réveille son peuple. 

2. L’amitié désarmera toutes nos guerres, 

L´espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 

L´amitié désarmera toutes nos guerres, 

Notre Dieu pardonne à son peuple. 

3. La tendresse fleurira sur nos frontières, 

L’espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 

La tendresse fleurira sur nos frontières, 

Notre Dieu se donne à son peuple. 

 

“Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage,  

qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” 

Livre des Nombres (ch. 6, 24-26) 
 


