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TEMPS DE L’ACCUEIL 

 
1. Je crois en Toi, mon Dieu, je crois en Toi, 
Vivant, mystérieux, si près de moi 
Dans tous les désarrois, Tu garderas ma foi, 
Je crois en Toi, mon Dieu, je crois en Toi. 
 
2. J’espère en Toi, mon Dieu, j’espère en Toi 
Ta main, du haut des cieux, prend soin de moi 
Quand sous l’effort je ploie, quand sombre toute joie, 
J’espère en Toi, mon Dieu, j’espère en Toi. 
 
3. N’aimer que Toi, mon Dieu, n’aimer que Toi, 
Tes saints, d’un cœur joyeux, ont fait ce choix. 
Ils ont tracé pour moi la route vers la croix, 
N’aimer que Toi, mon Dieu, n’aimer que Toi. 
 
4. Plus près de Toi, mon Dieu, plus près de Toi ! 
Pour que je serve mieux reste avec moi 
Fais-moi de jour en jour grandir en Ton amour 
Plus près de Toi, mon Dieu, Plus près de Toi.  
 
RITES DE LA CROIX, DU CIERGE PASCAL, DE L’ENCENS ET DE L’EAU 
 
LAVE-MOI SEIGNEUR 
 

R. Lave-moi Seigneur mon Dieu. 
Purifie-moi. 

Prends pitié de moi. 



TEMPS DE LA PAROLE DE DIEU 

 

LECTURE DU LIVRE D'ISAÏE      ls 25, 6a 7-91  
 

Le jour viendra où le Seigneur, Dieu de l'univers, 
préparera pour tous les peuples un festin sur sa montagne. 
Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples 
et le linceul qui couvrait toutes les nations. 
Il détruira la mort pour toujours. 
Le Seigneur essuiera les larmes de tous les visages, 
et par toute la terre il effacera l'humiliation de son peuple ; 
c'est lui qui l'a promis. 
Et ce jour-là on dira : " Voici notre Dieu,  
en lui nous espérions, et il nous a sauvés ; 
C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions; 
exultons, réjouissons-nous : Il nous a sauvés ! "  

Parole du Seigneur 
 

PSAUME 26  
 

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 ? 
 

J'ai demandé une chose au Seigneur, 
La seule que je cherche : 
Habiter la maison du Seigneur 
Tous les jours de ma vie. 
 

Écoute, Seigneur, je t'appelle !  
Pitié ! Réponds-moi ! 
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. " 



ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON ST MATTHIEU Mt 11, 25-28 

 

En ce temps là, Jésus prit la parole : 
"Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
         je proclame ta louange : 
ce que tu as caché aux sages et aux savants, 
tu l'as révélé aux tout-petits. 
Oui Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. 
Tout m'a été confié par mon Père ; 
personne ne connaît le Fils, sinon le Père, 
et personne ne connaît le Père sinon le Fils, 
       et celui à qui le fils veut le révéler. 
Venez à moi, 
vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 
et moi, je vous procurerai le repos. " 

 
 

TEMPS DE LA PRIÈRE AVEC L’ÉGLISE 
 
EN TOI, J’AI MIS MA CONFIANCE 
 

En toi j’ai mis ma confiance, Ô Dieu très Saint, 
 Toi seul es mon espérance et mon soutien. 
 

 C’est pourquoi je ne crains rien, 
 J’ai foi en Toi ô Dieu très Saint. (bis) 
 
COMMÉMORAISON DES DÉFUNTS 
 

 R. Dieu de tendresse et Dieu d'amour, souviens-toi de nous. 
 
CROIX DE LUMIERE 
 

Croix de lumière, Croix glorieuse, 
De toi nous vient la vie, 

De toi nous vient la paix. 
 
1. Car tu es l'arbre de vie 
dont le fruit 
est la joie éternelle. 
 

2. Pour toujours, signe d'amour, 
A jamais 
Salut pour tous les hommes. 



 
PRIÈRE UNIVERSELLE 
 

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

 
NOTRE PÈRE 

Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite  
sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi  
à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du mal. 

 
 

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 
 
PRIÈRE AVEC MARIE  CHERCHER AVEC TOI, MARIE 
 
1. Chercher avec toi dans nos vies 
Les pas de Dieu, Vierge Marie, 
Par toi accueillir aujourd'hui 
Le don de Dieu, Vierge Marie. 
 
2. Puisque tu souffres avec nous 
Gethsémani, Vierge Marie, 
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui,  
Entre tes mains voici ma vie. 
 
3. Puisque tu demeures avec nous 
Pour l'Angélus Vierge Marie, 
Guide nos pas dans l'inconnu, 
Car tu es celle qui a cru. 


