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

- nous vivions toujours avec le Christ. R/ 

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/ 

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. 

(silence) 
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Chant : Souviens-toi de Jésus Christ (CNA 588 - I 45) 

En toi, Seigneur, mon espérance (CNA 418 - G 7 bis) 

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 12 

2
 Combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier,* 

combien de temps, me cacher ton visage ? 
3
 Combien de temps aurai-je l'âme en peine 

+
 

et le cœur attristé chaque jour ? * 

Combien de temps mon ennemi sera-t-il le plus fort ? 
4
 Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu ! * 

Donne la lumière à mes yeux, 

garde-moi du sommeil de la mort ; 
5
 que l'adversaire ne crie pas : «Victoire !»* 

que l'ennemi n'ait pas la joie de ma défaite ! 
6
 Moi, je prends appui sur ton amour ; + 

que mon cœur ait la joie de ton salut !* 

Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. 

Ant : 

 

 



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

pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

Alléluia du psaume 150 (CNA) 

 

De l’Évangile selon saint Jean (17, 20-26) 

À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, 

Les yeux levés au ciel, il priait ainsi : 
20

 «Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, 

mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole 

et croiront en moi. 
21

 Que tous, ils soient un, 

comme toi, Père, tu es en moi, 

et moi en toi. 

Qu'ils soient un en nous, eux aussi, 

pour que le monde croie 

que tu m'as envoyé. 
22

 Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, 

pour qu'ils soient un 

comme nous sommes un : 
23

 moi en eux, 

et toi en moi. 

Que leur unité soit parfaite ; 

ainsi, le monde saura 

que tu m'as envoyé, 

et que tu les as aimés 

comme tu m'as aimé. 

24 
Père, 

ceux que tu m'as donnés, 

je veux que là où je suis, 

eux aussi soient avec moi, 

et qu'ils contemplent ma gloire, 

celle que tu m'as donnée 

parce que tu m'as aimé 

avant même la création du monde. 
25

 Père juste, 

le monde ne t'a pas connu, 

mais moi je t'ai connu, 

et ils ont reconnu, eux aussi, 

que tu m'as envoyé. 
26

 Je leur ai fait connaître ton nom, 

et je le ferai connaître encore:  

pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé, 

et que moi aussi, je sois en eux.» 

Temps de silence ou de partage 

Nous sommes invités à être unis et à ne former qu’un seul corps, car 

nous sommes tous enfants du même Père. 

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 : 

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

Il est notre salut, notre gloire éternelle. 

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

et nous sommes ressuscités avec lui. R / 

 

 
 


