
 
                                                                                            

 
Souviens-toi de Jésus Christ ressuscité d’entre les morts. 
Il est notre salut, notre gloire éternelle. 
Si nous mourrons avec lui,  avec lui, nous vivrons.  
Si nous souffrons avec lui, avec lui nous régnerons. R/ 
En lui, sont nos peines, en lui sont nos joies ; En lui l’espérance, en lui notre amour. R/ 
En lui, toute grâce, en lui notre paix ; en lui, notre gloire, en lui le salut. R/ 
 

 
Invocation pénitentielle.  
Tu sais de quoi nous sommes pétris, tu te souviens que nous sommes poussière, 
Jésus, homme au milieu des hommes, Prends pitié de tout homme pécheur. (bis) 
Tu n’agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos offenses, 
Jésus, homme au milieu des hommes, Prends pitié de tout homme pécheur. (bis) 
Et comme est loin couchant du levant, tu mets au loin le fardeau de nos fautes, 
Jésus, homme au milieu des hommes, Prends pitié de tout homme pécheur. (bis) 

  
Du deuxième livre des Martyrs d'Israël 12, 43-46 
En ces jours-là, Judas, chef d'Israël, organisa une collecte auprès de chacun et envoya deux mille pièces d'argent à 
Jérusalem afin d'offrir un sacrifice pour le péché. C'était un fort beau geste, plein de délicatesse, inspiré par la 
pensée de la résurrection. Car, s'il n'avait pas espéré que ceux qui avaient succombé ressusciteraient, la prière 
pour les morts était superflue et absurde. Mais il jugeait qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui 
meurent avec piété : c'était là une pensée religieuse et sainte. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice d'expiation, afin 
que les morts soient délivrés de leurs péchés. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume. 
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.   
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. Alléluia-a!! 
Il me donne la paix, il me fait revivre,  
Lui seul est mon chemin de justice et de paix. R/ 
Si je suis dans la nuit, je n’ai rien à craindre,  
Le Seigneur est présent, Lumière sur mes pas. R/ 
Face à mes ennemis, il refait mes forces.  
Sans fin j’habiterai la maison du Seigneur. R/ 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains   8, 18-23  
Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps 
présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. En effet, la création aspire 
de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu. Car la création a été 
livrée au pouvoir du néant, non parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'a 
livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de 
l'esclavage, de la dégradation inévitable, pour connaître la liberté, la gloire des 
enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière crie sa souffrance, elle 
passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas la seule. 
Nous aussi nous crions en nous-mêmes notre souffrance ; nous avons commencé par 
recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption et la délivrance de notre 
corps. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !  

 

Lecture des noms des « endormis dans la paix du Seigneur « de l’année.  

Souviens-toi de Jésus Christ ressuscité d’entre les morts. 
Il est notre salut, notre gloire éternelle. 

 

Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie 

éternelle. Alléluia. 
  
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 6, 37-40 
n ce temps-là, Jésus disait aux foules : « Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi; et celui qui vient à 

Paroisse Louis Edouard Cestac - Ste Marie

Jeudi 2 novembre 2017

E 

 

 

 



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. » 

 
Symbole des Apôtres  
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, 
son Fils unique, notre Seigneur, Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a 
souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux 
enfers le troisième jour est ressuscité des morts est monté aux cieux, est assis à la droite 
de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en 
l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des 
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.  

 
Prière universelle.  

 « Seigneur écoute tes enfants, car tu es l’Amour !! » 
 Pour tous ceux que nous avons connus et aimés, pour tous les défunts qui ont quitté notre communauté 
cette année... Seigneur nous te prions.  
 Pour tous ceux parmi nous qui sont éprouvés par un deuil, par l'absence d'un être cher, par la solitude ou 
la maladie, Seigneur nous te prions.  
 Pour les victimes des accidents de la route, des crimes, des tortures et des guerres, Seigneur nous te 
prions.  
 Pour notre Église et pour ses pasteurs, et pour toutes les communautés chrétiennes appelées à témoigner 
du Christ ressuscité, Seigneur nous te prions.  
 

Sanctus. 
Dieu Saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. Dieu Saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te 
louons.  
Tu tiens la vie du monde en tes mains, Tu prends ce jour pour créer demain.  
Dieu Saint, nous accueillons Celui que tu envoies.  Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi ! 
 

Anamnèse. 
Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, à ton Repas nous ne cessons de prendre part. 
Ta mort venue, rien n’est comme avant. Tu es pour nous le premier vivant. 
Déjà ce pain de vie nous comble dans la foi, Mais viens, nous t’attendons : le monde a faim de toi. 
  

Notre Père(Courrèges) 
 

Agnus. 
Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix. Ta mort nous rend la vie : l'Agneau pascal c'est toi. 
Voici ton Corps transpercé pour nous. Voici ton Sang répandu pour nous.  
Le prix de ta passion est là devant nos yeux. Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu. 

 

Action de grâce. 
Quand le soir descend sur ma peur, montre-toi vivant à mon cœur ; 
Quand le soir descend sur ma peur, réveille ma foi, Seigneur. 
Viens chez moi t’asseoir, prends le pain ! Tu rejoins si tard mon chemin. 
Viens chez moi t’asseoir, prends le pain ! Mes yeux s’ouvriront enfin. 
Quand l’Epoux viendra dans la nuit, quand retentira le grand cri ; 
Quand l’Epoux viendra dans la nuit, j’irai au-devant de lui. 

 
 

Envoi. 
La paix du soir vient sur la terre, la paix du soir vient dans nos cœurs. 
Comme un encens, que ma prière, monte vers toi, ce soir, Seigneur ! 
Toi, notre Père, Toi qui nous aimes tant. Toi, notre Père, écoute tes enfants. R/ 
Toi, notre Père, garde-nous de la peur. Toi, notre Père, reviens changer nos cœurs. R/ 
Toi, notre Père, garde-nous dans ta joie. Toi, notre Père, garde-nous près de toi. R/ 

 
 
 

Bonne soirée dans le souvenir… 
  

 

 

 


