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

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

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

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

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

- délivre nos défunts du poids de leurs fautes. 

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

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

(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. 

(silence) 
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COMMÉMORATION 

DE  TOUS  LES  FIDÈLES  DÉFUNTS 

Nous sommes réunis autour de quatre symboles :  

la croix, le cierge pascal, le livre de la Parole, l’eau bénite. 

 La croix rappelle que Jésus, vrai homme, est vraiment mort. 

 Le cierge dit que Jésus est ressuscité à Pâques, qu’il est vivant et qu’il 

est aujourd’hui au milieu de nous. 

 Le livre de la Parole proclame que Jésus est venu parmi nous pour faire 

connaître son Père et notre Père. 

 L’eau bénite évoque notre baptême. 

Faisons mémoire de tous les défunts, et en particulier de ceux qui nous sont 

chers. Osons croire qu’ils sont sur le chemin de la rencontre définitive avec 

Dieu. 

Chant : Souviens-toi de Jésus Christ 

(CNA 588 - I 45) 

ou Depuis l’aube (CNA 489 - I 29) 

R/ 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. R/ 

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

 En lui l’espérance, en lui notre amour. R/ 

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

 En lui notre gloire, en lui le salut. R/ 

Psaume 26 

Introduction : Jésus, tu es la vraie lumière et le Sauveur du monde. 

 

 
Ant : 

 

 

http://www.liturgiecatholique.fr/Croix.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Cierge.html


1
  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 ? 

4
  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. 

 J'irai célébrer dans sa tente 

 le sacrifice d'ovation ; * 

 je chanterai, je fêterai le Seigneur. 

13
 J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 

 sur la terre des vivants. *  
14

  « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 

 espère le Seigneur.» 

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

pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

Alléluia du psaume 150 (CNA, p. 180) 

De l’Évangile selon saint Luc Lc 12, 35-38.40 

35
 Jésus disait à ses disciples : 

«Restez en tenue de service, 

et gardez vos lampes allumées. 

36
 Soyez comme des gens 

qui attendent leur maître à son retour des noces, 

pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. 
37

 Heureux les serviteurs que le maître, 

à son arrivée, trouvera en train de veiller. 

Amen, je vous le dis : 

il prendra la tenue de service, 

les fera passer à table 

et les servira chacun à son tour. 
38

 S'il revient vers minuit ou plus tard encore 

et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils ! 
40

 Vous aussi, tenez-vous prêts : 

c'est à l'heure où vous n'y penserez pas 

 que le Fils de l'homme viendra.» 

Temps de silence ou de partage 

À l’heure où nous n’y pensons pas, 

le Seigneur viendra : serons-nous prêts ? 

Souvenir des défunts 

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

communauté qui sont morts dans l’année. Après la proclamation de 

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. 

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. 

 

 

 

 

 


