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Messe pour les défunts 2020     

Lundi 2 Novembre 2020 RUELLE 

Couleur liturgique : violet 

 

Intentions :  

Cette messe est offerte pour les défunts survenus depuis Novembre 2019 

 

 
 

 

 

 

*********************************** 

 

ENTRÉE :     SEIGNEUR, RASSEMBLE-NOUS      (D 87  § 4 – 7)  

 

ACCUEIL : Bienvenue à tous qui êtes venus prier pour nos défunts. Bienvenue particulièrement à vous 

qui avez été éprouvés cette année par le décès d’un proche. Au lendemain de la Toussaint où nous avons 

fêté celles et ceux qui sont auprès de Dieu, nous venons prier pour ceux que nous avons connus et aimés : 

nous demanderons au Seigneur qu’il fasse briller sa lumière sur eux et que nous-mêmes nous puissions 

vivre dans l’espérance de nous retrouver un jour. 

 

SIGNE DE LA CROIX :  

 

PRIERE D’OUVERTURE : Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même, ceux qui se 

sont endormis en Jésus, Dieu les prendra avec lui. 

C’est en Adam que meurent tous les hommes, c’est dans le Christ que tous revivront. AMEN 

 

DEMANDE DE PARDON : Je confesse à Dieu … 

 

PREP. PENIT :   

Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix, tu effaces nos péchés, Seigneur prends pitié de nous. 

 Seigneur, prends pitié de nous    (Peuple de Dieu) 

Ô Christ, par ta résurrection du tombeau, tu nous arraches à la mort, Ô Christ, prends pitié de nous. 

Ô Christ prends de nous. 

Seigneur Jésus, par ton entrée dans la gloire, tu nous ouvres la vie, Seigneur, prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié nous. 

 

Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la 

vie éternelle.          AMEN 

 

PAS DE GLORIA* 

 

PRIERE : Écoute nos prières avec bonté, Seigneur : fais grandir notre foi en ton Fils qui est 

ressuscité des morts, pour que soit plus vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos 

frères défunts.  

Par Jésus Christ … 

 

PREMIERE LECTURE :   Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean      Lue par___________  

    Parole du Seigneur …. Nous rendons grâce à Dieu 
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PSAUME  24 : Vers Toi Seigneur, j’élève mon âme. Ceux qui t’espèrent ne seront pas déçus 

 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,    L’angoisse grandit dans mon cœur : 

ton amour qui est de toujours.    tire-moi de ma détresse. 

Dans ton amour, ne m’oublie pas,    Vois ma misère et ma peine, 

en raison de ta bonté, Seigneur    enlève tous mes péchés 

 

Garde mon âme, délivre-moi 

je m’abrite en Toi :épargne-moi la honte. 

Droiture et perfection veillent sur moi, 

sur moi qui t’espère. 

 

DEUXIEME LECTURE :  

Là où le péché s’est multiplié, la grâce a surabondé. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains.    Lue par __________ 

     Parole du Seigneur …. Nous rendons grâce à Dieu 

ALLELUIA :  Alléluia   

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 

 Reprise de l’Alléluia 

 

ÉVANGILE : Le Seigneur soit avec vous !                   Et avec votre esprit 

 Evangile de Jésus Christ selon Luc (Lc 12, 35-40) Gloire à toi, Seigneur 

 

  Acclamons la Parole de Dieu    Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

HOMELIE : 

 

PROFESSION DE FOI : « Je crois en Dieu  
 

PRIERE UNIVERSELLE :  

La mort place chacun de nous devant la question du sens de la vie … Prions pour que tous les 

hommes connaissent l’espérance offerte par le Christ ressuscité. 

 

Nous nous souvenons de tous ceux qui nous ont quittés depuis longtemps déjà.  

Nous nous souvenons de ceux dont la perte est récente. Dans nos Églises, au cours de cette année, 

nous nous sommes rassemblés de nombreuses fois pour leur dire « A Dieu ». Souvenons-nous de nos 

défunts et nommons-les encore avec émotion. 

 

Pensons et prions pour ceux qui nous ont quittés depuis la Toussaint dernière, pour les familles de ces 

défunts, les personnes qui les ont accompagnées, les chrétiens engagés dans la pastorale des funérailles et 

l’accompagnement des familles en deuil. 

 

(Prévoir une vasque ou un support pour déposer 1 veilleuse pour chaque dizaine de 

défunts cités. Un lecteur / dizaine. Encensoir au centre de la vasque) 

 

Seigneur, Toi notre Dieu, notre Sauveur, dans ta tendresse, exauce nos prières et celles que nous 

portons dans nos cœurs. Que l’espérance renaisse pour tous nos frères, en Toi qui nous aines 

maintenant et toujours pour les siècles des siècles. 

AMEN 
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OFFERTOIRE :   

Sois favorable à nos offrandes, Seigneur : que tous les fidèles défunts soient admis dans le Royaume 

avec ton Fils qui nous unit les uns aux autres par le mystère de son amour.  

Lui qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.    

            AMEN 

PRIERE EUCHARISTIQUE 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et 

en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. 

Oui, nous sommes destinés à mourir ; mais quand la mort nous atteint, nous qui sommes pécheurs, 

ton cœur de Père nous sauve par la victoire du Christ qui nous fait revivre avec lui. C’est pourquoi, 

avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t’adorer en chantant, 

 

SANCTUS :   Peuple de Dieu 

 

ANAMNESE :   Peuple de Dieu 

 

NOTRE PÉRE :   

Sûrs de l’amour d’un Père qui veut le salut de tous les hommes, osons dire, comme Jésus lui-même 

nous l’a enseigné :               NOTRE PERE (proclamé) 

, 

AGNUS :  Peuple de Dieu 

 

COMMUNION :    

Musique : violon et orgue 

 

PRIERE APRES LA COMMUNION :  

Ouvre, Seigneur, à nos frères défunts ta maison de lumière et de paix, car c’est pour eux que nous 

avons célébré le sacrement de la Pâque. 

Par Jésus 

             AMEN 

ANNONCES :  

Dimanche 25 octobre Messe à Ruelle à 10 H 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÉNÉDICTION et CHANT FINAL :  

 

Chant à Marie : LA PREMIERE EN CHEMIN      (§ 1 - 5) 

 


