COMMEMORATION DES DEFUNTS - 2 Novembre 2017
Prions pour tous les défunts de nos familles et aussi
tous ceux qui nous ont quittés cette année
Anna LOPEZ, Gilbert PONS, Régine HELD, Yvette WEBER et Marcelle MAUGER, Marguerite
GUIS, François GUECO, Berthe BLUA, Pierre LEPAGE, Michel CHAMPOUSSIN, Lucette
ROLLAND, Chantal BAUHARDT, Marcelle TEISSEIRE, Philippe CHIARI, Raymonde
FERREIN, Gabrielle FUYARD
Gabrielle FUYARD, Jyrayr MARDIROSYAN, André
BERGONZO, Pascale SALINZ, Pierre PIGNON, Valentine DALMASSO, Gérard DOUMENC,
Marie-Angélique CLAUDET , Louis GAGLIARDI, Lucas PELLEGRINO, Joseph
BALDACCHINO, Henri DANAUX, Suzanne DUDOIGNON, Marthe ROTGER, Hélène
SAUCET, Adrienne JORET, Nadine BERNARD, Madeleine HORVATH, Pierre DECREUX,
Christian PERREAUX, Bernard STEMMER, Roseline ROMAN, Alain TESIO, Marie-Claire
PENEJEAN, Ambre SAINT-DIZIER, Roland DUDOIGNON.

Chant d’ouverture :
Souviens-toi de Jésus Christ ressuscité d'entre les morts.
Il est notre salut, notre gloire éternelle.
1. Si nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons.
Si nous souffrons avec lui, avec lui nous régnerons.
2. En lui sont nos peines, en lui sont nos joies;
En lui l'espérance, en lui notre amour.
3. En lui toute grâce, en lui notre paix;
En lui notre gloire, en lui le salut.
Chant 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 ?
Lecture du livre de Job
Job prit la parole et dit : « Je voudrais qu'on écrive ce que je vais dire, que mes
paroles soient gravées sur le bronze avec le ciseau de fer et le poinçon, qu'elles
soient sculptées dans le roc pour toujours : Je sais, moi, que mon libérateur est
vivant, et qu'à la fin il se dressera sur la poussière des morts ; avec mon corps, je me
tiendrai debout, et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. Moi-même, je le verrai, et
quand mes yeux le regarderont, il ne se détournera pas. »
Psaume : Nous vivons pour le Seigneur, nous mourons pour le Seigneur !
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens
Frères, c'est une chose mystérieuse que je vous annonce : même si nous ne mourons
pas tous, nous serons tous transformés, et cela instantanément, en un clin d'œil,
quand retentira le signal au dernier jour. Il retentira, en effet, et les morts
ressusciteront, impérissables, et nous serons transformés. Car il faut que ce qui est
périssable en nous devienne impérissable ; il faut que ce qui est mortel revête

l'immortalité. Et quand ce qui est périssable en nous deviendra impérissable, quand
ce qui est mortel revêtira l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture : La
mort a été engloutie dans la victoire. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la
victoire par Jésus Christ, notre Seigneur.
Alléluia : Tu es la résurrection, tu es la vie, Jésus, Fils de Dieu. Par ta mort, tu as
détruit la mort. (Jn 11, 25)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
Jésus disait à la foule : »Tous ceux que le Père me donne viendront à moi ; et celui
qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je ne suis pas descendu du ciel
pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la
volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a
donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. Car la volonté de mon Père,
c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle ; et moi,
je le ressusciterai au dernier jour. »
Prière universelle :

Chant de communion
Ta paix sera leur héritage, Ta joie sera leur avenir,
Ta paix sera leur héritage, Ta vie en eux vaincra la mort.
1. Heureux ceux qui mettront leurs mains sur les blessures de ton corps,
Seigneur ressuscité. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu.
2. Heureux tous ceux qui pleureront Les coups qui t’ont blessé le cœur,
Seigneur ressuscité. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu.
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