
 
 

Samedi 2 Novembre  
 Commémoration de tous les fidèles défunts 

 
 
 

CHANT D’ENTREE 
Notre Cité se trouve dans les cieux, nous verrons l’épouse de l’Agneau, 

Resplendissante de la Gloire de Dieu, céleste Jérusalem. 
 

1-L’Agneau deviendra notre flambeau 
Nous nous passerons du soleil, 
Il n’y aura plus jamais de nuit 
Dieu répandra sur nous sa lumière. R/ 
 

2-Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux, 

Il n’y aura plus de pleurs ni de peines, 
Car l’ancien monde s’en est allé. R/ 
 

3-Et maintenant voici le salut, 
Le règne et la puissance de  Dieu, 
Soyez donc dans la joie vous les cieux, 
Il règnera sans fin dans les siècles. R/ 

 

Lecture du livre de la Sagesse  (Sg 3, 1-6.9)  
Les âmes des justes sont dans la main de Dieu ; aucun tourment n’a de prise sur eux. Aux yeux 
de l’insensé, ils ont paru mourir ; leur départ est compris comme un malheur, et leur 
éloignement, comme une fin : mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un 
châtiment, mais l’espérance de l’immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands 
bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l’épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l’or au 
creuset, il les a éprouvés ; comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, 
ils resplendiront : comme l’étincelle qui court sur la paille, ils avancent. Ils jugeront les nations, 
ils auront pouvoir sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui 
sa foi comprendra la vérité ; ceux qui sont fidèles resteront, dans l’amour, près de lui. Pour ses 
amis, grâce et miséricorde : il visitera ses élus. 
 

Psaume 24 : Je n'ai de repos qu'en Dieu seul, mon salut vient de lui, mon salut vient de lui. 
1-Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
en raison de ta bonté, Seigneur. R/ 
 

2-L’angoisse grandit dans mon cœur : 
tire-moi de ma détresse. 

Vois ma misère et ma peine, 
enlève tous mes péchés. R/ 
 

3-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. R/ 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  (1 Co 15, 51-57) 
Frères, c’est un mystère que je vous annonce : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous 
serons transformés, et cela en un instant, en un clin d’œil, quand, à la fin, la trompette retentira. 
Car elle retentira, et les morts ressusciteront, impérissables, et nous, nous serons transformés. Il 
faut en effet que cet être périssable que nous sommes revête ce qui est impérissable ; il faut que 
cet être mortel revête l’immortalité. Et quand cet être périssable aura revêtu ce qui est 
impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l’immortalité, alors se réalisera la parole de 
l’Écriture : La mort a été engloutie dans la victoire. Ô Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est-
il, ton aiguillon ? L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; ce qui donne force au péché, c’est la 
Loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ.  

 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Telle est la volonté de Celui qui m’a envoyé : que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, 
mais que je les ressuscite au dernier jour. (cf.  Jn 6,39) 
 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean  (Jn 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 : Lumière des hommes nous marchons vers Toi, 
     Fils de Dieu tu nous sauveras. 
 

Refrain après l’énoncé des noms des défunts : Dieu de tendresse, souviens-Toi de nous. 
 

OFFERTOIRE 
Source de tout amour, de toute vie et de tout don, 

Fais de nous, Ô Père, une vivante offrande 
A la louange de ta gloire, de ta gloire. 

SANCTUS 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

1-Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! 
2-Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! 

AGNUS 
1 et 2 – Agneau de Dieu, qui enlèves le 
péché du monde, Prends pitié de nous, 
prends pitié de nous ! 

3-Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du 
monde, Donne-nous la paix, donne-nous la 
paix ! 

CHANT DE COMMUNION 
Je suis vivant, voyez mes mains, touchez mes plaies. 

N’ayez pas peur, mettez la main dans mon côté,  
Voici mon corps ressuscité. Croyez en moi, je vous donne ma paix. 

 
1-Sur moi, vous aviez roulé la pierre et me 
voici vivant au milieu de vous. Soyez 
croyants, ne doutez pas de ce mystère. 
Heureux ceux qui croiront en moi sans avoir 
vu. R/ 
 
2-Fils de Dieu, régnant avant les siècles, 
Verbe fait chair, la mort ne m’a pas retenu. 
Ressuscité, je me montre à vous dans la 
gloire. Par mes blessures, je vous offre le 
salut. R/ 
 
3-Dis-moi, ô mort, où est ta victoire ? 
Je suis descendu au plus profond des enfers. 

Et je  reviens vers vous resplendissant de 
gloire, accompagné de la foule des rachetés.  
 
4-Je suis la résurrection, la vie. Celui qui 
croit en moi, vivra à tout jamais. Car si la 
mort vous est venue par un seul homme, 
C’est par moi seul que vous vient la vie 
éternelle. R/ 
 
5-Voici mon corps, le pain de la vie. 
Voici mon sang répandu pour votre salut. 
Ceux qui accueilleront en eux ma nourriture,  
Je les ressusciterai à la fin des temps. R/ 



CHANT D’ENVOI 
1-La première en chemin, Marie tu nous 
entraînes à risquer notre « oui » aux 
imprévus de Dieu. Et voici qu’est semé en 
argile incertaine de notre humanité Jésus-
Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, sur nos 
chemins de Foi, ils sont chemins vers 
Dieu. (bis) 
   
2-La première en chemin, joyeuse tu 
t’élances, prophète de Celui qui a pris corps 
en toi. La parole a surgi, tu es sa résonnance 

Et tu franchis des monts pour en porter la 
voix. 
Marche avec nous, Marie, 
Aux chemins de l’annonce, ils sont 
chemins vers Dieu (bis). 
 
3-La première en chemin avec l’Eglise en 
marche, dès les commencements, tu appelles 
l’Esprit ! En ce monde aujourd’hui, assure 
notre marche ; que grandisse le Corps de ton 
Fils Jésus-Christ ! 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de 
ce monde, ils sont chemins vers Dieu (bis).

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

PRIERE A LA VIERGE MARIE 
Marie, qui avez partagé les souffrances du Sauveur du monde, secourez nos frères défunts. 
Marie, qui avez suivi Jésus sur le Calvaire,     secourez nos frères défunts. 
Marie, qui avez offert votre Fils pour notre salut,    secourez nos frères défunts. 
Marie, dont le cœur fut transpercé d'un glaive de douleur, secourez nos frères défunts.  
Vierge compatissante,        secourez nos frères défunts. 
Médiatrice de paix entre Dieu et les hommes,    secourez nos frères défunts.  
Notre Avocate auprès de Dieu,       secourez nos frères défunts. 
Source de vie,         secourez nos frères défunts. 
Asile des orphelins,        secourez nos frères défunts. 
Refuge des pécheurs,        secourez nos frères défunts. 
Tendresse de Dieu près des mourants,     secourez nos frères défunts. 
Espoir des désespérés,        secourez nos frères défunts. 
Porte du ciel,         secourez nos frères défunts. 
Providence des malheureux,       secourez nos frères défunts. 
Consolatrice des affligés,       secourez nos frères défunts. 
Notre Dame de Consolation,       secourez nos frères défunts. 
Notre Dame de la Miséricorde,      secourez nos frères défunts. 
Notre Dame du Perpétuel Secours,      secourez nos frères défunts.  
Notre Dame Libératrice,        secourez nos frères défunts. 
Notre Dame de l'Esperance,       secourez nos frères défunts. 
Sainte Mère de Dieu,        venez en aide à nos frères défunts.  
 
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, pardonnez les péchés des fidèles défunts 
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, écoutez nos prières pour les fidèles défunts 
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, ayez pitié des fidèles défunts 
 

Seigneur notre Dieu, par l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, répandez sur nos 
frères défunts Votre Miséricorde. Donnez-nous de persévérer avec Votre Grâce sur le chemin 
de la Vie Eternelle où nous serons réunis dans Votre Amour. Amen. 

 
 

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

 

« Il est très important que nous chrétiens vivions un rapport avec les défunts dans la vérité de la 
foi, et regardons la mort et l'au-delà dans la lumière de la Révélation. L'apôtre Paul, en écrivant 
aux premières communautés, exhortait déjà les fidèles « à ne pas être triste comme les autres 
qui n'ont pas d'espérance ». « Si en effet - écrivait-il - nous croyons que Jésus est mort et qu'il 
est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts ». Il 
est nécessaire aujourd'hui encore, d'évangéliser la réalité de la mort et de la vie éternelle, 
réalités particulièrement sujettes à des croyances superstitieuses pour que la vérité chrétienne ne 
risque pas d'être mêlée à des mythologies de divers genres. 
 

(…) La foi chrétienne est-elle pour nous aujourd'hui une espérance qui transforme et soutient 
notre vie ? Et plus radicalement : les hommes et les femmes de notre époque désirent-ils encore 
la vie éternelle ? Ou peut-être l'existence terrestre est-elle devenue leur unique horizon ? En 
réalité, nous voulons tous une vie heureuse, le bonheur. Nous ne savons pas bien ce que c'est ni 
comment c'est, mais nous nous sentons attirés vers lui. C'est là l'espérance universelle, 
commune aux hommes de tous les temps et de tous lieux. L'expression « vie éternelle » 
voudrait donner un nom à cette attente qu'on ne peut supprimer : non pas une succession sans 
fin, mais une immersion dans l'océan de l'Amour infini, dans lequel le temps, avant et après 
n'existe plus. Une plénitude de vie et de joie : c'est cela que nous espérons et attendons par la 
foi, par notre être avec le Christ . 
 

Renouvelons aujourd’hui l'espérance de la vie éternelle fondée réellement dans la mort et la 
résurrection du Christ. « Je suis ressuscité et maintenant je suis toujours avec toi », dit le 
Seigneur, « et ma main te soutient. Partout où tu pourrais tomber, tu tomberas dans mes mains 
et je serai présent aussi à la porte de ta mort. Où personne ne peut plus t'accompagner et où tu 
ne peux rien apporter, là je t'attends pour te conduire des ténèbres vers la lumière. » L'espérance 
chrétienne n'est cependant jamais seulement individuelle, elle est toujours aussi une espérance 
pour les autres. Nos existences sont profondément liées les unes aux autres et le bien et le mal 
que chacun accomplit touche toujours aussi les autres. Ainsi, la prière d'une âme pèlerine dans 
le monde peut aider une autre âme qui se purifie après la mort. Voilà pourquoi aujourd'hui, 
l'Église nous invite à prier pour nos chers défunts et à nous arrêter près de leur tombe dans les 
cimetières. Que Marie, étoile de l'espérance, rende plus forte et authentique notre foi dans la vie 
éternelle et soutienne notre prière de suffrage pour nos frères défunts. » 
 

Benoit XVI – Angélus – 2 novembre 2011 
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