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Commémoration de tous les fidèles défunts
Sg 3, 1-6.9

1 Co 15, 51-57

ACCUEIL:
N’aie pas peur ! Laisse-toi regarder par le Christ,
Laisse-toi regarder car il t’aime (bis)
- Il a posé sur moi son regard,
un regard plein de tendresse
Il a posé sur moi son regard
Un regard long de promesse.
- Il a posé sur moi son regard
Il m’a dit : « viens et suis-moi »
Il a posé sur moi son regard
Et m’a dit : « Viens, ne crains pas »
- Il a posé sur moi son regard
Alors j’ai vu qu’il pleurait
Il a posé sur moi son regard
Alors j’ai su qu’il m’aimait.

Mt 25, 31-46

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia, bonne nouvelle…

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

Alléluia, bonne nouvelle…
ÉVANGILE de Jésus Christ
selon saint Matthieu

« Venez, les bénis de mon
Père »

HOMÉLIE
JE CROIS EN DIEU
PRIÈRE UNIVERSELLE
Jésus sauveur du
monde, écoute et
prends pitié.

KYRIE :

Kyrie eleison, prends pitié de
nous Seigneur (bis)
Christe eleison, prends pitié de nous Seigneur (bis)
Kyrie eleison, prends pitié de nous Seigneur (bis)
GLOIRE À DIEU

Gloire à Dieu au plus haut des cieux…
1ère LECTURE, du livre de la Sagesse.

« Comme une offrande parfaite, il les accueille »

PSAUME 27 J’en suis sûr, je verrai les
bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté
et m’attacher à son temple.
Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »
C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face.
Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »

2ème LECTURE,

de la 1ère lettre saint Paul apôtre aux Corinthiens
« La mort a été engloutie dans la victoire »

SAINT LE SEIGNEUR

Saint, saint, saint le Seigneur…

ANAMNÈSE
Quand nous mangeons ce pain et buvons à
cette coupe, nous célébrons le mystère de la
foi : nous rappelons ta mort, Seigneur
ressuscité, et nous attendons que tu viennes.
AGNUS
Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort,
toi qui enlèves le péché de notre monde.
Miserere nobis, prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu, sauveur de toute vie,
toi qui enlèves le péché de notre monde.
Miserere nobis, prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu, semeur de liberté,
toi qui enlèves le péché de notre monde.
Dona nobis pacem, donne-nous la paix ! (bis)
ENVOI:
Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur,
Et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour toi,
Sois seul mon maître, ô divin Roi.
Source de vie, de paix, d’amour.
Vers toi je crie la nuit, le jour.
Guide mon âme, sois mon soutien.
Remplis ma vie, toi mon seul bien.
Voici l’aurore d’un jour nouveau,
Le ciel se dore de feux plus beaux,
Jésus s’apprête, pourquoi gémir,
Levons nos têtes, il va venir.

