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Communion

Mercredi 2 Novembre 2016 — Messe pour les défunts.
Temps de l’accueil
Tu es le Dieu des grands espaces
Et des larges horizons.
Tu es le Dieu des longues routes,
Des chemins vers l'infini.

Temps de l’envoi
Je vous salue Marie comblée de grâce
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus , votre enfant est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu
Priez pour nous ,pauvre pêcheur.
Maintenant et à l’heure de lnotre mort
Amen, amen, Alleluia.

A la fin de la messe , vous pourrez venir chercher le lumignon
pour l’emporter chez vous ou le poser sur la tombe.

Paroisse : http://saint-pierre-du-lac.paroisse.net - Tél : 04.79.25.41.60

- Tu es le Dieu qui vient
Marcher sur nos chemins
Nous rencontrer et nous accompagner.
Lumière dans nos vies
Pour nous aider, la nuit,
A traverser la mort et le danger
Et nous ouvrir la liberté.
- Tu es le vent violent
Qui nous pousse en avant
Vers le grand large,
comme des grands voiliers.
Quand tu souffles en nos cœurs
Tu bouscules nos peurs
Et nous quittons nos maisons
bien fermées
Pour T'annoncer au monde entier.

“Jésus était mort,
il est vivant! »

Demande de pardon
– Seigneur, je viens à toi,
j’implore ton pardon,
Jésus si tu le veux,
révèle ton amour !
Pitié pour un pêcheur !
Guéris-moi, tu le peux. (bis)

-Ta main posée sur moi
efface toute plaie.
Vraiment, Seigneur,
tu veux que j’entre dans la paix.
Par toi je suis heureux,
Jésus Christ, fils de Dieu ! (bis)

Alléluia

Liturgie de la parole
 1ère lecture : Lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens (1,15,1-5-11)
Frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ; cet
Évangile, vous l’avez reçu ; c’est en lui que vous tenez bon,c’est par lui que
vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l’ai annoncé ; autrement,
c’est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau ; il est ressuscité le troisième
jour conformément aux Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux Douze .Bref,
qu’il s’agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce
que vous croyez.

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean(14,1-6)
À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Ne
soyez donc pas bouleversés : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la
maison de mon Père, beaucoup pourront trouver leur demeure, sinon, est-ce que
je vous aurais dit : Je pars vous préparer une place ? Quand je serai allé vous la
préparer, je reviendrai vous prendre avec moi ; et là où je suis, vous y serez aussi.
Pour aller où je m’en vais, vous savez le chemin. »
Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas ; comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi. »

Evocation des défunts
Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.

Sanctus
Psaume 85

Anamnèse (louange eucharistique)

Seigneur , ton amour sois sur nous
Comme notre espoir est en Toi.

Ta mort Seigneur
nous l'annonçons
Soleil de Dieu qui nous libère
Tu es pour nous résurrection
La joie promise à notre terre.

Écoute, Seigneur, réponds-moi,
car je suis pauvre et malheureux.
Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu,
sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi .
Toi qui es bon et qui pardonnes
Plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent
Écoute ma prière, seigneur,
Entends ma voix qui te supplie.

Prends pitié de moi, seigneur,
Toi que j’appelle chaque jour,
Je t’appelle au jour de ma détresse,
Et Toi, Seigneur, tu me réponds.
Dieu de tendresse et de pitié,
Plein d’amour et de vérité,
Regarde vers moi,
prends pitié de moi.

(louange eucharistique)

Saint le Seigneur de l'univers,
Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire.
Saint Jésus-Christ, berger de paix.
L'Emmanuel dans notre histoire.
- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
- Béni soit celui qui vient au nom
du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Agneau de Dieu
Agneau de Dieu, Agneau sans péché
Agneau de Dieu prends pitié de nous
Agneau de Dieu, Agneau immolé
Agneau de Dieu prends pitié de nous

