
Ô Christ, consolateur des affligés, tu as essuyé les larmes de ceux qui 

avaient perdu l’un des leurs, 

- soutiens aujourd’hui nos frères et sœurs éprouvés par le deuil. R/. 

Ô Christ, vainqueur de la mort, tu as détruit en ton corps le pouvoir du 

péché, 

- délivre-nous de la mort, fais-nous vivre avec toi. R/. 

Ô Christ, souviens-toi de ceux qui ne te connaissent pas encore et qui 

n’ont pas d’espérance, 

- donne-leur de croire à ta résurrection et à la vie sans fin. R/. 

Ô Christ, quand nous devrons quitter ce monde qui passe, 

- fais-nous entrer dans ta demeure éternelle. R/. 

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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Chant : Celui qui aime a déjà franchi la mort 

(CNA 733 - S 89, couplets 1, 2, 4, 5) 

ou Depuis l’aube (CNA 489 - I 29) 

Celui qui aime a déjà franchi la mort, 

rien ne pourra le séparer de l’amour du Dieu vivant. 

1 Si notre faim de ta Parole a nourri nos corps brisés, 

devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix. R/. 

2 Si notre soif de ta lumière nous a fait franchir la peur, 

devant toi … R/. 

4 Si l’espérance de ta gloire nous a fait tenir debout, R/. 

5 Si nous avons aimé nos frères de tout cœur en vérité, R/. 

Psaume 129  

1 
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 

2 
Seigneur, écoute mon appel ! * 

Que ton oreille se fasse attentive 

au cri de ma prière ! 

3 
Si tu retiens les fautes, Seigneur  

Seigneur, qui subsistera ? * 
4 

Mais près de toi se trouve le pardon  

pour que l'homme te craigne. 

Ant : 

 

 



5 
J'espère le Seigneur de toute mon âme ; * 

je l'espère, et j'attends sa parole. 

6 
Mon âme attend le Seigneur 

plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. *  

Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, 
7 

attends le Seigneur, Israël.  

Oui, près du Seigneur, est l'amour ; 

près de lui, abonde le rachat. * 
8 

C'est lui qui rachètera Israël 

de toutes ses fautes. 

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 

Cette nuit, au cours de laquelle chacun doit garder sa lampe allumée, 

devient un temps nouveau où chacun est servi à son «tour», comme 

pour dire combien il est cher aux yeux de Dieu. 

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 

Supplions le Seigneur Jésus qui transformera notre corps mortel à 

l’image de son corps de gloire : 

R/. 

Ô Christ, Fils du Dieu vivant, toi qui as ressuscité ton ami Lazare, 

- conduis à la résurrection ceux que tu as rachetés par ton sang. R/. 

 

 

 

 

 


