
Tu nous as donné le pain vivant qui descend du ciel, 

- fais que nous y trouvions la vie et la résurrection au dernier jour. R/. 

Tu as envoyé un ange pour réconforter ton Fils dans son agonie : 

- à l’heure de notre mort, soutiens notre espérance. R/. 

Tu as arraché les trois enfants aux flammes de la fournaise : 

- délivre nos défunts du poids de leurs fautes. R/. 

Dieu des vivants et des morts, toi qui as ressuscité Jésus, 

- ressuscite nos morts et place-nous avec eux près de lui. R/. 

(intentions libres) 

Notre Père 

Bénédiction finale 

Que le Dieu de la vie nous bénisse, 

lui qui dans sa bonté a créé l’homme. 

En son Fils ressuscité des morts 

il a donné aux croyants 

l’espérance de la résurrection. 

AMEN 

Qu’il nous console dans notre peine, 

qu’il fasse grandir notre foi. 

AMEN. 

Dieu a fait l’homme pour qu’il vive. 

Nous croyons au Christ ressuscité des morts : 

puissions-nous vivre éternellement avec lui. 

AMEN. 
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Chant : Souviens-toi de Jésus Christ (CNA 588, I 45) 

ou La mort ne peut me garder (CNA 472) 

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

Il est notre salut, notre gloire éternelle. 

1- Si nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons. 

 Si nous souffrons avec lui, avec lui nous règnerons. 

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. 

Psaume 22 

1
 Le Seigneur est mon berger : 

je ne manque de rien. * 
2
 Sur des prés d'herbe fraîche, 

il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
3
 et me fait revivre ; * 

il me conduit par le juste chemin 

pour l'honneur de son nom. 

4
 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. 

Ant  

 

 



5
 Tu prépares la table pour moi 

devant mes ennemis ; * 

tu répands le parfum sur ma tête, 

ma coupe est débordante. 

6
 Grâce et bonheur m'accompagnent 

tous les jours de ma vie ; * 

j'habiterai la maison du Seigneur 

pour la durée de mes jours. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,* 

pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

De l’Évangile selon saint Jean 6, 51.54-58 

Après avoir nourri la foule, Jésus disait : 
51

 «Moi, je suis le pain vivant,  

qui est descendu du ciel : 

si quelqu'un mange de ce pain, 

il vivra éternellement. 

Le pain que je donnerai, c'est ma chair, 

donnée pour que le monde ait la vie… 
54

 Celui qui mange ma chair et boit mon sang 

a la vie éternelle ; 

et moi, je le ressusciterai au dernier jour. 
55

 En effet, ma chair est la vraie nourriture, 

et mon sang est la vraie boisson. 
56

 Celui qui mange ma chair et boit mon sang 

demeure en moi, et moi je demeure en lui. 

57
 De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé, 

et que moi je vis par le Père, 

de même aussi celui qui me mangera 

vivra par moi. 
58

 Tel est le pain qui descend du ciel : 

il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. 

Eux, ils sont morts ; 

celui qui mange ce pain vivra éternellement. » 

Temps de silence ou de partage 

Le pain de Dieu… Un pain qui rassasie les hommes en quête d’une vie 

vraie. Un pain qui nous soutient dans notre marche vers Dieu. Un pain 

qui nous aide à transformer notre cœur, à aimer nos frères. 

Souvenir des défunts 

La personne qui dirige la prière lit les noms des membres de la 

communauté qui sont morts dans l’année. Après chaque nom, on allume 

un lumignon. 

Prière d’intercession 

Prions Dieu le Père tout puissant qui a ressuscité Jésus d’entre les morts  

et qui donnera la vie à nos corps mortels : 

R/. 

Père très saint, par le baptême nous avons été ensevelis avec ton Fils et 

nous sommes ressuscités avec lui : 

- fais nous marcher dans une vie nouvelle pour qu’au delà de la mort 

nous vivions toujours avec le Christ. R/. 

 

 

 

 


