
 
 
 
 
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, hosanna au plus haut des cieux ! 
 
 
 
Anamnèse  

Tu étais mort, Tu es vivant, ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, viens Seigneur Jésus ! 

 
Agneau de Dieu  

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. 
Que fleurisse la paix au cœur de l’homme !   (bis)  
La paix vous est donnée, quand vous la demandez. 
Elle vient du fond du cœur, elle comble de bonheur ! 

 
Communion   

Aimons-nous, aimons-nous, comme Dieu nous aime. 
Aimons-nous, jusqu’au bout, comme Dieu lui-même !  
Là où se trouve la haine, que nous annoncions l’amour ! 
Là où se trouve l’offense, que nous apportions le pardon.  
Là où se trouve la discorde, que nous bâtissions la paix ! 
Là où se trouve l’erreur, que nous proclamions la vérité.  

Là où se trouve le doute, que nous réveillions la foi ! 
Là où se trouve la détresse, que nous ranimions l’espérance.  

Là où se trouve la tristesse, que nous suscitions la joie ! 
Là où se trouvent les ténèbres, que nous répandions la lumière. 

 
Sortie  
 

Que vive mon âme à Te louer, Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur !  

Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole. 

Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 
 
 
 

 
                                    PAROISSE DU BON PASTEUR 
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                                                et les défunts recommandés  
 
                                               

Chant d’entrée     
Si le Père vous appelle à aimer comme Il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rende une espérance, 
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 

Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le royaume, 
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !  

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !  

Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage, 
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile, 

En tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous ! 
 
Prière pénitentielle  

Jésus qui nous mènes au cœur du Père  
Conduis-nous sur le chemin de ton amour, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  

Jésus qui pardonnes au cœur de l’homme  
Jésus qui libères au cœur du monde 

 
Chantons la gloire de Dieu   

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu !  
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, 

Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire !  
Seigneur Dieu, le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus-Christ, 

Seigneur, Agneau de Dieu, le fils du Père !  
Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié. 

Assis auprès du Père, écoute nos prières.  
Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ 

Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père ! 
 



 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens  
     Frères, que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a 
aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, récon-
fortent vos cœurs et les affermissent en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. 
Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course, 
et que, partout, on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions 
aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n’a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle : 
il vous affermira et vous protégera du Mal. Et, dans le Seigneur, nous avons toute 
confiance en vous : vous faites et continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que 
le Seigneur conduise vos cœurs dans l’amour de Dieu et l’endurance du Christ. 
 

 
Celui qui cherche Dieu, Dieu le guérira 

Celui qui aime Dieu, Dieu le comblera, Dieu le comblera ! 
 

Seigneur, écoute la justice ! 
Entends ma plainte, accueille ma prière. 

Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 
tu m’éprouves, sans rien trouver.  

J’ai tenu mes pas sur tes traces, 
jamais mon pied n’a trébuché. 

Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 
écoute-moi, entends ce que je dis.  

Garde moi comme la prunelle de l’œil ; 
à l’ombre de tes ailes, cache-moi, 

Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
au réveil, je me rassasierai de ton visage. 

 
 
Acclamation de l’Evangile  
 

Alléluia ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  
     En ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de 
résurrection – s’approchèrent de Jésus et l’interrogèrent : « Maître, Moïse nous a 
prescrit : Si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d’enfant, 
il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. » Or, il y avait sept 
frères : le premier se maria et mourut sans enfant ; de même le deuxième,  puis le 
troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les sept : ils moururent sans laisser 
d’enfants. Finalement la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, 
duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse, puisque les sept l’ont eue pour épouse ? » Jésus 
leur répondit : « Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été 
jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à la résurrection d’entre les morts ne 
prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir : ils sont semblables aux anges, 
ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse 
lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur  
le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est pas le Dieu des morts, mais des 
vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. » 

 

 
 
 
 

Oui, nous croyons en Dieu. 
Malgré son silence et son secret, nous croyons qu’il est vivant. 

Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu’il a fait le monde 
pour le bonheur et la vie. 

Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, 
nous croyons en Dieu.  

Je crois en Dieu qui donne vie, Dieu de lumière en Jésus-Christ !  
Nous croyons en Jésus-Christ. 

Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il a parlé,  
malgré nos incompréhensions,  

nous croyons qu’il est sorti vivant du tombeau. 
Il est présent à nos vies d’homme et de femme par sa Parole et son Esprit. 

Malgré nos faiblesses et nos pauvretés,  
nous osons croire qu’il nous entraîne dans sa gloire.  

Je crois en Dieu qui donne vie, Dieu de lumière en Jésus-Christ !  
Nous croyons en l’Esprit-Saint. 

Malgré les apparences,  
nous croyons qu’il conduit l’Eglise 

et suscite notre prière. 
Malgré la mort, nous croyons qu’il fait germer le monde nouveau de la vie éternelle.  

Je crois en Dieu qui donne vie, Dieu de lumière en Jésus-Christ ! 
 
 
Prière universelle   

Frères et sœurs de tous rivages, frères et sœurs de tous les temps, 
Peuples de croyants aux mille visages, saints de chez nous, priez pour nous… 

 
 
Offertoire   

Si la mer se déchaine, si le vent souffle fort, 
Si la barque t’entraîne, n’aie pas peur de la mort, 
Si la barque t’entraine, n’aie pas peur de la mort.  

Il n’a pas dit que tu coulerais, il n’a pas dit que tu sombrerais, 
Il a dit : «  Allons vers l’autre bord, allons vers l’autre bord. »  

Si ton cœur est en peine, si ton cœur est souffrant, 
Crois en Jésus, Il t’aime, Il te donne sa paix, 
Crois en Jésus, Il t’aime, Il te donne sa paix !  
Si un jour sur la route, tu rencontres le mal, 

Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants, 
Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants ! 

 
 


