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 COMMEMORATION DE TOUS LES FIDELES DEFUNTS 

 

Mardi 2 Novembre 2021   -   19h00  

 

 

 

 

  

 

 
, AND, DPR, CH 

 
La flamme de l’espérance 

 
 
Entrée TU ES NOTRE DIEU        A 187 

Tu es notre Dieu  

et nous sommes ton peuple,  

ouvre-nous le chemin de la vie. 
 

1. Toi qui tiens dans ta main 

La profondeur de l’homme,  

Mets en nous, aujourd’hui,  

Le levain du Royaume ® 
 

2. Tu dévoiles à nos yeux 

L’océan de ta grâce. 

Sois pour nous l’horizon,  

Viens briser nos impasses ® 
 

3. Toi, le Dieu créateur,  

Tu nous confies la terre,  

Saurons-nous par l’Esprit 

L’habiller de lumière ? ® 
 

4.. En Jésus, le Seigneur, 

Tu nous dis Ta Parole. 

Que l’Esprit dans nos cœurs 

Démasque nos idoles. ® 

 

Salutation du Célébrant 

R/ Et avec votre esprit. 
 

Mot du Célébrant 
 

Kyrie  SEIGNEUR, PRENDS PITIE  (Messe d’Emmaüs) C 53-71 

Seigneur, prends pitié, Prends pitié de nous.  
 

Ô Christ, prends pitié, Prends pitié de nous 
 

Seigneur, prends pitié, Prends pitié de nous.  

 

Gloria   pas de gloria le 2 Novembre 

 

Prière d’ouverture du célébrant 
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1ère Lecture  LECTURE DE L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN   (14, 13) 
″Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur″ 

MOI, JEAN, j’ai entendu une voix qui venait du ciel. Elle disait : « Écris : Heureux, 

dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l’Esprit, qu’ils se 

reposent de leurs peines, car leurs actes les suivent !» 
– Parole du Seigneur.  Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  

 

Psaume  24 (25)  VERS TOI, SEIGNEUR, J’ELEVE MON AME, VERS TOI, MON DIEU.  

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,  

ton amour qui est de toujours. 

Dans ton amour, ne m’oublie pas,  

en raison de ta bonté, Seigneur. ® 
 

L’angoisse grandit dans mon cœur :  

tire-moi de ma détresse. 

Vois ma misère et ma peine,  

enlève tous mes péchés. ® 
 

Garde mon âme, délivre-moi ;  

je m’abrite en toi : épargne-moi la honte. 

Droiture et perfection veillent sur moi,  

sur moi qui t’espère ! ® 
 

 

2ème Lecture  Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains  (5, 17-21)  
″Là où le péché s’est multiplié, la grâce a surabondé″ 

FRERES, si à cause d’un seul homme, par la faute d’un seul, la mort a établi son règne, 

combien plus, à cause de Jésus Christ et de lui seul, règneront-ils dans la vie, ceux qui 

reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la 

faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation de même 

l’accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification 

qui donne vie. En effet, de même que par la désobéissance d’un seul être humain la 

multitude a été rendue pécheresse, de même par l’obéissance d’un seul la multitude 

sera-t-elle rendue juste. Quant à la loi de Moïse, elle est intervenue pour que se 

multiplie la faute ; mais là où le péché s’est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi 

donc, de même que le péché a établi son règne de mort, de même la grâce doit établir 

son règne en rendant juste pour la vie éternelle par Jésus Christ notre Seigneur. 
– Parole du Seigneur.  Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  

 

ACCLAMATION  ALLELUIA     (Messe d’Emmaüs) C 53-73 
 

Alléluia, Alléluia, Allélu u ia ! 

• Ta Parole, Seigneur, est espérance pour nos cœurs. Allélu u uia ! 
 

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

     ai la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour.  Alléluia. 
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Evangile   de Jésus Christ selon Saint Jean  (5, 24-29) 
Qui écoute ma parole et croit, passe de la mort à la vie. 

EN CE TEMPS-LA, 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  - Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus.  

 

Homélie 
 

Credo     pas de credo le 2 Novembre 
 

Lecture par mois des défunts  remplace la P.U  

 

 

®  Garde leur âme dans la paix, près de Toi, Seigneur 
 

 
 

 

 

Quête & Offertoire 
 

Prière sur les offrandes  
 

Prière eucharistique  (1ère Préface des défunts)
   

 

Sanctus        (Messe d’Emmaüs) AL 53-74 

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 (bis) 

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. 
 

Anamnèse        (Messe d’Emmaüs) C 53-75 

Soliste / Chœur puis assemblée 

Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! 

Nous attendons ta venue dans la gloire, 

Viens, Seigneur Jésus ! 
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Doxologie 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu       (Messe d’Emmaüs) C 53-76 

Agneau de Dieu, Pain partagé,  

qui enlèves le péché du monde,  

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu, Corps du Seigneur,  

qui enlèves le péché du monde,  

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,  

qui enlèves le péché du monde,  

Donne-nous la paix, donne-nous la paix 

 

Prière avant la communion 
 

Communion  ORGUE 

 

Action de grâce SILENCE  

 

Prière après la communion 
 

Bénédiction  Simple le 2 Novembre 

 

Chant final  SOUVIENS-TOI DE JESUS CHRIST    I 45 

Souviens-toi de Jésus Christ ressuscité d'entre les morts. 

Il est notre salut, notre gloire éternelle. 
 

2. En lui sont nos peines, en lui sont nos joies ;  

En lui l'espérance, en lui notre amour. ® 
 

3. En lui toute grâce, en lui notre paix ;  

En lui notre gloire, en lui le salut. ® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


