Pour poursuivre
Notre Père
•

Messe du 2 novembre pour tous
les défunts de l’année,

•

3 messes célébrées : 1 mois,
6 mois et 1 an après le décès.

Notre-Dame Libératrice
Prends en pitié tous nos frères défunts,
spécialement ceux qui ont le plus besoin
de la miséricorde du Seigneur. Intercède
pour tous ceux qui nous ont quittés afin
que s’achève en eux l’œuvre de l’amour
qui purifie.
Que notre prière, unie à celle de toute
l’Église, leur obtienne la joie qui surpasse
tout désir et apporte ici-bas consolation et
réconfort à nos frères éprouvés ou désemparés.
Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins de la
terre, à mieux vivre chaque jour notre
passage vers la résurrection. Guéris-nous
de toute blessure du cœur et de l’âme.
Fais de nous des témoins de l’Invisible,
déjà tendus vers les biens que l’œil ne
peut voir, des apôtres de l’espérance
semblables aux veilleurs de l’aube.
Refuge des pécheurs et Reine de tous
les saints, rassemble-nous tous un jour,
pour la Pâque éternelle, dans la communion du Père avec Jésus, le Fils, dans
l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles.
Amen.
Notre-Dame de Montligeon,
priez pour les âmes du purgatoire.

Notre Père qui es aux cieux
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la erre
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
Amen

Prier
pour les défunts

Je vous salue Marie
Je vous salue Marie,
pleine de grâce
Le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre
toutes les femmes et Jésus,
le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous,
pauvres pécheurs
maintenant et
à l’heure de notre mort.
Amen
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Une prière
pour le défunt

Une prière
à la fermeture du cercueil

Une prière
au cimetière

Au nom du Père et du fils et du Saint Esprit. Amen

Au nom du Père et du fils et du Saint-Esprit. Amen

Au nom du Père et du fils et du Saint-Esprit. Amen

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 39)

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre
aux Colossiens (3, 3)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (11, 25)

Vous êtes morts avec le Christ, et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre
vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine
gloire.

moi, même s'il meurt, vivra.

La volonté du Père qui m’a envoyé, c’est que je ne perde
aucun de ceux qu’il m’a donné, mais que je les ressuscite tous au dernier jour.

Psaume 85
Écoute, Seigneur, réponds moi,
car je suis pauvre et malheureux.
Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu,
sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi.
Prends pitié de moi, Seigneur,
Toi que j’appelle chaque jour.
Seigneur, réjouis ton serviteur :
Vers toi, j’élève mon âme !

Psaume 26
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 ?
Oui, il me réserve un lieu sûr
Au jour du malheur ;
Il me cache au plus secret de sa tente,
Il m’élève sur le roc.

Toi qui es bon et qui pardonnes,
Plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent,
Écoute ma prière, Seigneur,
Entends ma voix qui te supplie.

J’irai célébrer dans sa tente
Le sacrifice d’ovation ;
Je chanterai, je fêterai le Seigneur.

Je t’appelle au jour de ma détresse,
Et toi, Seigneur, tu me réponds.
Aucun parmi les dieux n’est comme toi,
Et rien n’égale tes œuvres.

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

Notre Père….
Prions
Seigneur, tu accueilles toute vraie prière et tu connais
aussi les demandes de nos cœurs.
Nous te prions pour N... qui nous a quittés : qu'il trouve
auprès de Toi la paix et la joie avec tous ceux que tu
appelles à entrer dans ton royaume. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur. Amen

Notre Père ...
Prions
Seigneur, nous tournons vers Toi notre regard, à
l'heure où disparaît ce visage qui nous est cher : accorde-lui de te voir face à face et affermis notre espérance de le revoir auprès de Toi pour toujours. Par
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen

Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en

Psaume 41

Comme un cerf altéré cherche l’eau vive,
ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu.
Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ;
quand pourrai-je m’avancer, paraître face à Dieu ?
Je n’ai d’autre pain que mes larmes, le jour, la nuit,
moi qui chaque jour entends dire :
“ Où est-il ton Dieu ? ”
Je me souviens, et mon âme déborde :
en ce temps-là, je franchissais les portails !
Je conduisais vers la maison de mon Dieu la
multitude en fête,
parmi les cris de joie et les actions de grâce.
Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur
moi ? Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai
grâce : il est mon sauveur et mon Dieu
Notre Père ...
Prions
Dieu tout-puissant, par Jésus-Christ, ton Fils, mourant
sur la croix, tu as détruit notre mort. Par Jésus-Christ
ressuscitant dans la gloire, tu nous as recréés pour une
vie éternelle. Accueille maintenant notre prière pour N...
qui est mort dans le Christ et qui attend la résurrection
bienheureuse. Permet, en ta bonté, qu'après t'avoir
connu par la foi sur cette terre, il te rende gloire sans fin
dans le bonheur du ciel. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. Amen.

