
Commémoration de tous les fidèles défunts  – Le 2 novembre 2019 

Paroisse Saints Pierre & Paul des Herbiers 

 
 « Dans la lumière du Face à Face, la Paix de Dieu » 

 

Chant d'entrée 
Ta paix sera leur héritage, Ta joie sera leur avenir ! 

Ta paix sera leur héritage, Ta vie en eux vaincra la mort 
 

3-Heureux ceux qui contempleront ta face de Dieu crucifié, 
Seigneur ressuscité. 
Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. 

5-Heureux ceux qui prendront ta croix pour annoncer le Dieu vivant, 
Seigneur ressuscité. 
Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. 

7-Heureux ceux qui tiendront debout dans l’espérance de ton jour, 
Seigneur ressuscité. 
Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. 
 

1ère lecture - du livre de la Sagesse (Sg 4, 7-15) 
Dieu accorde à ses élus grâce et miséricorde… 

 
Psaume 24 Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu 

Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. 
 

2e lecture – lettre de Saint Paul aux Romains (5, 17-21) 
Là où le péché s’est multiplié, la grâce a surabondé… 

 
Acclamation  Alléluia 
 
Évangile de Jésus-Christ selon St Marc (Mc 16, 1-6) 
Il est ressuscité !… 

 
Evocation des défunts 

Accueille en ta tendresse 
 

1-Père très bon, accueille en ta tendresse ceux que la mort ramène à la maison ; 
Puisque tu es fidèle à ta promesse, Viens au-devant de ceux que nous pleurons. 

 

2-Toi dont le Fils connut douleur humaine quand il pleurait Lazare à Béthanie, 
Prends en pitié le poids de notre peine au tout dernier départ de notre ami. 

 

3-Toi qui guettais la route du Prodigue pour accourir le prendre par la main, 
Rappelle-toi : nous sommes ta famille, c’est un prodigue encore qui te revient. 

 
 

4-Comme un berger, ton Fils a pris la route, de la brebis qu’Il cherche à retrouver ; 
Viens nous redire au pire instant de doute que ton amour jamais n’a renoncé 

 
6-Quand nous cherchons ici à te connaître, si nous voyons, c’est comme en un miroir ; 

Vienne sur nous l’éclat de ta lumière et face à face nous pourrons Te voir. 
 

7-Nous cheminons au pas de l’espérance, à la clarté obscure de la foi ; 
Sois notre guide au seuil de ta présence où ton amour nous comblera de joie. 

 
8-A tes enfants unis dans la prière, donne la paix du cœur et de l’esprit ; 

Nous te confions chaque homme en son mystère, Dieu notre Père, accueille notre ami. 

 
Chant de communion.  

1 - Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur. 

R/ Pain de vie, corps ressuscité, Source vive de l'éternité 

2 - La sainte Cène est ici commémorée. 
Le même pain, le même corps sont livrés ; 
La Sainte Cène nous est partagée. 

3 - Pâque nouvelle désirée d'un grand désir, 
Terre promise du salut par la croix, 
Pâque éternelle, éternelle joie. 

Envoi 
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. 

 
Dans le matin du jour de Pâques, Ton cœur exulte et crie de joie. 

Le Christ est là, sur nos rivages, Il est vivant et tu le crois. 


