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Dimanche 2 Novembre 2015 — Messe pour les défunts.

Temps de l’accueil
- Si l'espérance t'a fait marcher
Plus loin que ta peur (bis)
Tu auras les yeux levés.
Alors tu pourras tenir
Jusqu'au soleil de Dieu.
Temps de l’envoi
Marie de nos détresses
Quand un ami s'en va
Marie de la tendresse
Nous avons besoin de toi
Pour croire au Dieu vivant
Pour être forts
Prie pour nous
Maintenant
Et à l'heure de notre mort.

- Marie de nos souffrances
Debout près de la croix
Marie de l'espérance
Nous avons besoin de toi
Pour croire au Dieu vivant
Pour être forts
Prie pour nous
Maintenant
Et à l'heure de notre mort.

- Si la souffrance t'a fait pleurer
Des larmes de sang (bis)
Tu auras les yeux lavés.
Alors tu pourras prier
Avec ton frère en croix.

-Si la tristesse t’a fait douter
Au soir d’abandon
Tu sauras porter ta croix
Alors tu pourras mourir
Au pas de l’Homme-Dieu.

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)

“Jésus était mort,
il est vivant! »
A la fin de la messe , vous pourrez venir chercher le lumignon pour
l’emporter chez vous ou le poser sur la tombe.
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Liturgie de la parole
 1ère lecture : Lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens (12,31 -13,8a)
Frères,
Parmi les dons de Dieu,
Vous chercherez à obtenir ce qu'il y a de meilleur.
Eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieur à toutes les autres. J'aurais
beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, Si je n'ai pas la charité, s'il
me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante . J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères, et
toute la connaissance de Dieu, et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes,
s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour,
cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne
jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de
rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est mal mais il trouve la joie dans ce qui
est vrai, il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout.
L'amour ne passera jamais.

Alléluia
Le Christ est ressuscité, par sa mort, il a détruit la mort: à ceux qui sont dans les
tombeaux, il a donné la vie.. Alléluia.
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean(6, 37-40)
Jésus disait à la foule : « Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu’à moi ;
et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors.
Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de
Celui qui m’a envoyé.
Or, telle est la volonté de Celui qui m’a envoyé : que je ne perde aucun de ceux
qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour.
Telle est la volonté de mon Père : que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie
éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. »

Evocation des défunts
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais.
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais.

Psaume
Prends pitié de moi, seigneur,
Aimer, c’est tout donner (bis)
Aimer, c’est tout donner et se donner soi- Toi que j’appelle chaque jour,
Je t’appelle au jour de ma détresse,
même.
Et Toi, Seigneur, tu me réponds.
Écoute, Seigneur, réponds-moi,
Dieu de tendresse et de pitié,
car je suis pauvre et malheureux.
Plein d’amour et de vérité,
Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu,
Regarde vers moi,
sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi .
prends pitié de moi.
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.

Sanctus

Anamnèse
Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu :
Viens Seigneur Jésus !

Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)
1 – Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)
2 – Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)

Agneau de Dieu
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du
monde,
Prends pitié de nous (bis)
Donne-nous la paix.

