
 

Souviens-toi de ceux qui meurent dans la détresse,  

des victimes de la violence et de tous les désespérés.  

Reçois entre tes mains l’esprit des justes.  

Justifie les pécheurs qui reviennent vers toi. R/  
 

Bénis sois-tu, Dieu notre Père.  

Tu répands sur toute chair ton Esprit vivifiant.  

Tu mets en nous un souffle nouveau.  

Nos corps soumis à la corruption et promis à la gloire,  

tu les présentes au rayonnement du Christ ressuscité.  

Fais de ton Église la servante d’une vie belle et bonne.  

Oriente ses pas vers ton Royaume de justice et de paix.  

Accorde-lui la grâce d’un renouvellement  

et montre-nous comment renaître dès aujourd’hui. R/  
 

Frères et sœurs, pleins d’espérance,  

osons dire maintenant la prière de confiance  

que Jésus nous a enseignée : 

 

Notre Père 
 

 

Oraison 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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Commémoration  

de tous les fidèles défunts  
 

 Chant : Depuis l’aube où sur la terre (I 29, CNA 489) 

 

1. Depuis l'aube où sur la terre, 

 nous t'avons revu debout, 

 tout renaît dans la lumière, 

 ô Jésus, reste avec nous ! (bis) 

 

3. Tu cherchais les misérables, 

 ton amour allait partout ; 

 viens t'asseoir à notre table, 

 ô Jésus, veille avec nous. (bis) 

 
 

 

 

Psaume  

102 Ant.  
                                                                                                                        
 

 

Le Seigneur est tendresse et pitié, * 

lent à la colère et plein d'amour ; 

il n'agit pas envers nous selon nos fautes, * 

ne nous rend pas selon nos offenses.  

 

L'homme ! ses jours sont comme l'herbe ; * 

comme la fleur des champs, il fleurit : 

dès que souffle le vent, il n'est plus,  * 

même la place où il était l'ignore.  

 

Mais l'amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent, 

 est de toujours à toujours,  * 

et sa justice pour les enfants de leurs enfants, 

pour ceux qui gardent son alliance  * 

et se souviennent d'accomplir ses volontés. 

 

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

pour les siècles des siècles. Amen. 
 

 

2. Si parfois sur notre route, 

 nous menace le dégoût, 

 dans la nuit de notre doute, 

 ô Jésus, marche avec nous ! (bis) 

 
5 Au-delà de ton Calvaire 

 tu nous donnes rendez-vous, 

 dans la joie, près de ton Père, 

 ô Jésus, accueille-nous ! (bis) 

 



 

Parole de Dieu 
 

Alléluia du psaume 150 (CNA) 

 

 

 

 

 

 

De l’Évangile selon saint  Luc    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 
 

Veiller… servir… attendre … croire… 

Malgré notre ignorance de l’heure, tenons-nous prêts, au service de nos 

frères et gardons la certitude que Dieu n’abandonne pas ses enfants. Au 

cœur de nos obscurités, le Fils de l’homme viendra et nous mènera vers le 

Père ! 
 

Souvenir des défunts 
La personne qui dirige la prière lit le nom des membres de la 

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

un lumignon. 

 

Prière de louange 

 
Ni le présent, ni l’avenir, ni la mort, ni la vie,  

rien ne pourra nous séparer  

de l’amour que Dieu nous a manifesté  

dans le Christ Jésus notre Seigneur ».  

Prenons appui sur cet amour et prions avec confiance  

Celui qui n’abandonne aucun de ses enfants. 
 

Bénis sois-tu, Dieu notre Père.  

Tu as créé l’homme et la femme à ton image  

et tu as vu que c’était très bon.  

Tu es heureux du bonheur de tes créatures  

car les vivants te rendent gloire. Fais entrer dans le paradis de la création 

nouvelle   

nos défunts dont le chemin terrestre s’est achevé.  

Pour accomplir ton œuvre, donne-leur la joie parfaite. 
 

R/ Bénis sois-tu, Seigneur, source d’amour et de paix. 
 

Bénis sois-tu, Dieu notre Père.  

Tu vois la misère de ton peuple ; tu connais ses angoisses.  

Tu restes à ses côtés à l’heure du péril et tu es résolu à le délivrer.  

Toi qui viens au secours de la liberté humaine,  

brise les derniers liens qui retiennent nos défunts  

et ils pourront fouler la terre promise aux vivants. R/  
 

Bénis sois-tu, Dieu notre Père.  

Tu accompagnes tes enfants au long de leur pèlerinage.  

Tu es l’ami dans la maison. Tu es au cœur de nos rencontres.  

Tu demeures tout près quand la mort nous sépare et qu’il faut continuer.  

Apporte toi-même le réconfort  

à ceux qui ont l’âme endeuillée et le corps en peine.  

À l’heure de l’épreuve, rends-les plus proches les uns des autres  

et veille sur eux avec tendresse. R/  
 

Bénis sois-tu, Dieu notre Père.  

Tu as donné au monde ton Fils bien-aimé,  

et il s’est offert lui-même pour le salut de tous.  

Lui qui n’a pas commis de mal, il est resté seul dans son agonie.  

Quand on prenait sa vie, il t’a appelé au secours et le ciel paraissait vide.  
 


