
Chant de communion   ;  (IEV 19-19)

Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 

La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »

Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix.

Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, il nous garde du mal,
Quand il dresse pour nous la Table du Salut.

Chant final   : (chants de l'Emmanuel 19-10)

Si le vent des tentations s'élève
Si tu heurtes le rocher des épreuves
Si les flots de l'ambition t'entraînent
Si l'orage des passions se déchaîne 

Regarde l'étoile, invoque Marie
Si tu la suis, tu ne crains rien
Regarde l'étoile invoque Marie
Elle te conduit sur le chemin.

Si ton âme est envahie de colère
Jalousie et trahison te submergent
Si ton cœur est englouti dans le gouffre
Emporté par les courants de tristesse 

Regarde l'étoile, invoque Marie
Si tu la suis, tu ne crains rien
Regarde l'étoile invoque Marie
Elle te conduit sur le chemin.
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Chant d'entrée   : (I 45)

Souviens-toi de Jésus Christ 
Ressuscité d'entre les morts.
Il est notre salut, notre gloire éternelle !

Si nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons.
Si nous souffrons avec lui, avec lui nous régnerons.

En lui sont nos peines, en lui sont nos joies.
En lui l'espérance, en lui notre amour.

En lui toute grâce ; en lui notre paix.
En lui notre gloire, en lui le salut.

Acte pénitentiel    Prends pitié de nous, Seigneur.
Nous avons péché contre toi.
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde.
Et donne-nous ton salut.

Kyrie : (AL 597 – messe du Peuple de Dieu)

       Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
      Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
      Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean (14, 13)
Moi,  Jean,  j'ai  entendu  une  voix  qui  venait  du  ciel.  Elle  disait :  « Écris :
Heureux,  dès  à  présent,  les  morts  qui  meurent  dans  le  Seigneur.  Oui,  dit
l'Esprit, qu'ils se reposent de leurs peines, car leurs actes les suivent! »  

Psaume 24   :  Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5, 17-21)
Frère, si à cause d’un seul homme, par la faute d’un seul, la mort a établi son
règne, combien plus, à cause de Jésus Christ et de lui seul, régneront-ils dans
la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes.



Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à
la  condamnation,  de  même l’accomplissement  de  la  justice  par  un  seul  a
conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même
que par  la  désobéissance d’un seul  être  humain la  multitude a  été  rendue
pécheresse,  de  même  par  l’obéissance  d’un  seul  la  multitude  sera-t-elle
rendue juste. Quant à la loi de Moïse, elle est intervenue pour que se multiplie
la faute ; mais là où le péché s’est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi donc,
de même que le péché a établi son règne de mort, de même la grâce doit
établir son règne en rendant juste pour la vie éternelle par Jésus Christ notre
Seigneur.

Alleluia   : (Gregorien – Alleluia pascal)
Alleluia, Alleluia, Alleluia !  (bis)
Jésus Christ, le premier-né des morts, à lui, la gloire et la
souveraineté pour les siècles des siècles. Amen.
Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (14, 1-6)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :  « Que votre cœur ne soit  pas
bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de
mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je dit : “Je pars
vous préparer une place” ? Quand je serai parti vous préparer une place, je
reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous
soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui
dit :  « Seigneur,  nous  ne  savons  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. »

Prière universelle   :  (C 231)   au début et à la fin.

     R/ Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre,
          ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière.

Le  lecteur :  « Heureux  ceux  qui  meurent   dans  le  Seigneur…  qu’ils  se
reposent de  leurs peines, car leurs actes les suivent ! »

Tous :   Nous  confions  à  Ta  Miséricorde,  Seigneur,  les  défunts  de  nos
familles,  de  nos  Communautés,  de  notre  Paroisse  mais  aussi  ceux  du
monde entier. 

Le lecteur :« Là où le péché s’est multiplié, la grâce a surabondé. »

Tous :  Dieu plus grand que notre cœur, nous Te confions tous ceux qui
meurent seuls, oubliés de tous ainsi que les victimes de longues maladies,

de la violence des guerres, de la famine, des attentats et des persécutions,
pour que Tu les combles de Ta Consolation et de Ta Paix.

Le lecteur : « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus. Personne ne
va vers le Père sans passer par Moi. »

Tous   :  Seigneur,Tu  connais  notre  foi  fragile,  souvent  menacée  par  la
souffrance.  Tu  connais  nos  moments  d’angoisse  quand  il  semble
impossible de continuer le chemin. Enracine-nous dans la confiance en
Toi qui as porté toutes nos croix dans Ta Passion.

Le  lecteur   :  « Dans  ton  amour,  ne  m’oublie  pas,  en  raison  de  ta  bonté,
Seigneur ! »

Tous   :  Toi qui es Tendresse et Amour, accorde à ceux qui accompagnent
les  familles  en  deuil,  ceux  qui  sont  engagés  dans  la  Pastorale  des
funérailles ainsi qu’à tous ceux qui ont perdu un être cher l’espérance et
la foi en Ta Résurrection.

On termine par le refrain « Pour les hommes..... »

Invitation à la prière eucharistique :
   Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
                agréable à Dieu le Père tout-puissant.
   Tous : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et   
              à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.

Sanctus   : (AL 597 – messe du Peuple de Dieu)

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers !
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   : (C 89)

Tu as connu la mort, Tu es ressuscité
Et tu reviens encore pour nous sauver.

Agnus   : (AL 597 – messe du Peuple de Dieu)

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
1.2 Prends pitié de nous, prends pitié de nous.

               3 Donne-nous la paix, donne-nous la paix.


