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Mardi 02 novembre 2021 
Commémoration des défunts 

Défunts : Geneviève NODET ; Famille JOYEUX ; Famille PAYRARD ; Pierre CHAUPELIN  ; pour Anne 
Vivants : Famille JOYEUX ; Action de grâce à St EXPEDIT 
 

 

Défunts de l'année  



◆ Entrée          

R/ Plus près de toi mon Dieu, j’aimerais reposer : c’est toi qui m’as créé, 
Et tu m’as fait pour toi ; mon cœur est sans repos, 
Tant qu’il ne demeure en toi ! (bis) 

 

1. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur, 
Répondre à ma demande d’un amour parfait ? 
Qui sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, 
Toi, l’Amour absolu de toute éternité ? 

 

2. Mon âme a soif de toi, Dieu d’amour et de paix ; 
Donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver. 
Donne-moi ton Esprit, qu’il vienne en moi, Seigneur ! 
Moi, je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure. 

 

3. Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ; 
Sans toi à mes côtés je ne fais que tomber. 
Viens affermir en moi l’esprit de charité, 
Que je sache donner, aimer et pardonner.  

◆ 1re lecture (Is 25,6a-7-9)        

En ce jour-là, le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples sur sa 
montagne. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous 
les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour 
toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre 
il effacera l’humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. 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 ! » 

◆ Psaume (26)            

R/ Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants ! 
 

1. 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 ? 

 

2. J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : 
Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. 

 

3. 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 (Jn.6, 37-40)        

« 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. » 

En ce temps-là, Jésus disait aux foules : « Tous ceux que me donne le Père 
viendront jusqu’à moi ; et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis 
descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de Celui qui m’a 

envoyé. Or, 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. 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. » 

◆  Prière universelle             

Kyrie, kyrie eleison. Kyrie, kyrie eleison. (bis) 

◆  Offertoire          

R/ 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. 

 

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. 

 

◆ Communion          

R/ Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang !  Ouvrez vos 
cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls :   Je vous donne ma vie. 

 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.  
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  

 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.  
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père, soit glorifié en vous !  

◆ Sortie           

R/ Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'esprit, 
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout-petits. 

 

1. Bénie sois Tu, Marie, ton visage rayonne de l'Esprit, 
Sa lumière repose sur Toi ; Tu restes ferme dans la foi. 

 

2. Bénie sois-tu, Marie, en ton sein, tu portes Jésus Christ, 
Le Créateur de tout l'univers, le Dieu du ciel et de la terre. 

 

3. Bénie sois-tu, Marie, la Grâce de Dieu t'a envahie,  
En Toi le Christ est déjà sauveur, de tout péché il est vainqueur. 


