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Commémoration des fidèles défunts
Ils sont nombreux les bienheureux
1/ Ils sont nombreux les bienheureux
Qui n'ont jamais fait parler d'eux
Et qui n'ont pas laissé d'image.
Tous ceux qui ont, depuis des âges,
Aimé sans cesse et de leur mieux
Autant leurs frères que leur Dieu.
R/Éternellement heureux !
Éternellement heureux !
Dans son Royaume !
2/Ceux dont on ne dit pas un mot,
Ces bienheureux de l'humble classe,
Ceux qui n'ont pas fait de miracle
Ceux qui n'ont jamais eu d´extase
Et qui n'ont laissé d´autre trace
Qu'un coin de terre ou un berceau.

Demande de pardon
Je confesse à Dieu….Kyrie….
Lecture du livre de la Sagesse (Sg 3, 1-6.9)
PSAUME 26

R/ Ma lumière et mon salut,
c’est le Seigneur, alléluia !
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je
cherche : habiter la maison du Seigneur tous les jours
de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et
m’attacher à son temple.
Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face. »
C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face.
Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du
Seigneur sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »
2e Lecture de la première lettre de
saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 51-57)
Acclamation de l’Évangile de Jésus Christ
selon saint Matthieu (Mt 25, 31-46)
Alléluia. Alléluia. Moi, je suis la résurrection
et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne
mourra jamais. Alléluia.

Credo…Proclamé
Prière universelle Notre Père, notre Père,

nous te supplions humblement !
Sanctus
Saint, Saint est le Seigneur, Saint !
Eternel est son amour.
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

Anamnèse Proclamons le mystère de la foi
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.
Notre Père…Agneau de Dieu…
Ils sont nombreux les bienheureux

3/Ils sont nombreux, ces gens de rien,
Ces bienheureux du quotidien
Qui n'entreront pas dans l'histoire.
Ceux qui ont travaillé sans gloire
Et qui se sont usés les mains
A pétrir, à gagner le pain.
4/Ils ont leurs noms sur tant de pierres,
Et quelquefois dans nos prières
Mais ils sont dans le cœur de Dieu !
Et quand l'un d'eux quitte la terre
Pour gagner la maison du Père,
Une étoile naît dans les cieux...
Marie, témoin d’une espérance
R/Marie, témoin d'une espérance,
Pour le Seigneur tu t'es levée.
Au sein du peuple de l'alliance
Tu me fais signe d'avancer
Toujours plus loin, toujours plus loin.
3 - Tu donnes chair à la Parole,
Jésus grandit dans ta maison.
Lumière et vie pour tous les hommes
Il vient t'ouvrir ses horizons.
Sur les chemins de l'Evangile
Tu suis le Maître jusqu'au bout,
Le Christ est là, sur nos rivages,
Il est vivant et tu le crois.

