
Messe pour les fidèles défunts 
 

2 novembre 2022– 19h à St Gratien 
 

 

ACCUEIL  

R. Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi,  
Je te cherche mon Dieu. 

Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, Je t'espère mon Dieu. 
 

1. Toi, Seigneur, tu es la vie, Moi je n'étais rien ; 
Toi tu m'as donné la vie, Moi je suis ton enfant. 
 

2. Toi, Seigneur, tu es l'amour, Moi, j'étais perdu ; 
Toi, tu es toute tendresse, Moi je cherche ta main. 
 

3. Toi, Seigneur, tu es pardon, Moi, je suis pécheur, 
Tu écoutes et tu pardonnes, Oh mon Dieu, je t'implore. 
 

4. Toi, Seigneur, tu es lumière, Moi, je ne vois pas ; 
Ta Parole nous éclaire. Fais, Seigneur, que je voie. 
 

RITE PENITENTIEL Prends pitié de nous. 
 
PSAUME      R/ J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 
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 ? 
 

J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, 
pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m’attacher à son temple. 
 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face. » 
C’est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face. 
 

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. » 
 
COMMÉMORAISON DES DÉFUNTS 

R/ Dieu de tendresse et Dieu d’amour, Souviens-toi de nous. 
 
PRIERE UNIVERSELLE 

R/ Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. 

Croix, par les enfants  
du catéchisme d’Enghien 



Marie priant, par Antonia 

APRES LA PREPARATION DES DONS :  
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,  

soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
L’assemblée répond : 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 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. 
 
AGNEAU DE DIEU 

Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous ;  
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. 

 
COMMUNION  

R. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, C’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours, Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
ENVOI   

R. 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. 
 

1. Mère du Christ et notre Mère, Tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l'Esprit fait des merveilles, Avec amour il te conduit. 
 

4. Sur les chemins de l'Evangile Tu suis le Maître jusqu'au bout, 
Et tu rejoins sur la colline Ton Fils en croix souffrant pour nous. 
 

5. 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. 


