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Chants d'entrée
Seigneur, tu es mon espérance

Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour

En toi, j’ai mis ma confiance
R/ En Toi, j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, Toi seul est mon espérance et mon soutien,
C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en Toi ô Dieu très saint (bis).

Requiem grégorien – introït
Requiem æternam dona eis, Domine : et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus Deus in Sion, et tibi reddetur votum in Jerusalem :
Exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet. Requiem...
Accorde-leur le repos éternel, Seigneur, et que brille sur eux la lumière sans déclin.
A toi nos hymnes en Sion, Dieu ; à toi nos vœux en Jérusalem.
Toi qui écoutes la prière, jusqu’à toi vient toute chair avec son poids de péché.

O Seigneur, je viens vers toi
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.

Rite de la lumière
Le Seigneur est ma lumière et mon salut
R/ 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 ?

Grégorien – Messe des défunts - "Lux aeterna"
Lux aeterna luceat eis, Domine, cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es.
V/ Requiem aeternam, dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis.
V/ Cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es.
Que la lumière éternelle brille sur eux, Seigneur,
* en compagnie de tes saints pour l’éternité, car tu es plein de bonté.
V. Accorde-leur le repos éternel, Seigneur, et que brille sur eux la lumière sans déclin *

1ère lecture
Psaume
4 – Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur.
22 – Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
26 – Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, Alléluia !
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? (carême)
33 – Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur.
85 – Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent.
102 – Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi.
129 – Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole.

Acclamation Évangile pendant le Carême
Gloire au Christ, Parole éternelle du Père
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant : gloire à Toi, Seigneur !

Gloire et louange à toi
Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus !

Ta parole, Seigneur, est vérité
Ta Parole, Seigneur, est vérité et ta Loi délivrance !

Parole éternelle du Père
Parole éternelle du Père, Gloire à Toi, Jésus Christ ! Parole éternelle du Père, Gloire à Toi notre vie !

Évangile - Homélie
Prière Universelle
1. O Seigneur, écoute-nous ! O Seigneur, exauce-nous !
2. Seigneur, écoute-nous ! Seigneur, exauce-nous !
Entends notre prière monter vers toi Seigneur !

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

O Christ ressuscité, écoute nos prières !

Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié !
Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur nous te prions !
Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs !
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants !
Souviens-toi Seigneur de ton amour !
Seigneur, écoute-nous ! Seigneur, exauce-nous ! (avent)
O Christ, ressuscité, exauce-nous ! (temps pascal)

Offertoire (lorsque la messe est célébrée)
Approchons-nous de la table
1. Approchons-nous de la table
Où le Christ va s'offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes,
Car le Christ va nous transformer en lui

4. Dans le vin de cette coupe
versons l’eau de notre humanité,
Et qu’à Lui Dieu nous unisse
Pour les noces de l’éternelle joie. »

2. Voici l'admirable échange
Où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité.

5. Père, nous te rendons grâce
Pour ton Fils, Jésus Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous digne de vivre de tes dons.

Mon Père, je m'abandonne à toi
1. Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi.
Fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout,
R/ Car tu es mon père,
je m'abandonne à toi,
Car tu es mon Père,
je me confie en toi. (bis)

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d'amour.
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir.

Grégorien - Messe des défunts - "Domine Jesu Christe"
Domine, Jesu Christe, Rex gloriæ, libera animas omnium fidelium defunctorum
de poenis inferni et de profundo lacu. Libera eas de ore leonis, ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum ; sed signifer sanctus Michael repræsentet eas in lucem sanctam,
* Quam olim Abrahæ promisisti et semini ejus.
V/ Hostias et preces tibi, Domine, laudis offerimus; tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus. Fac eas, Domine, de morte transire ad vitam.
* Quam olim Abrahæ promisisti et semini ejus.

Seigneur, Jésus-Christ, Roi de gloire, délivre les âmes de tous les fidèles défunts des peines de l'enfer
et de l'abîme sans fond : délivre-les de la gueule du lion, afin que le gouffre horrible
ne les engloutisse pas et qu'elles ne tombent pas dans les ténèbres.
Mais que Saint-Michel, le porte-étendard, les introduise dans la sainte lumière,
* que tu as autrefois promise jadis à Abraham et à sa postérité.
V/ Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice et les prières de notre louange : reçois-les pour ces âmes
dont nous faisons mémoire aujourd'hui. Seigneur, fais-les passer de la mort à la vie.
* que tu as autrefois promise jadis à Abraham et à sa postérité.

Sanctus - Saint le Seigneur (lorsque la messe est célébrée)
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 !
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !

Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Anamnèse (lorsque la messe est célébrée)
Il est grand le mystère de la Foi (prêtre) !
Nous proclamons Ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons Ta résurrection, nous attendons Ta venue dans la gloire.

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 soumets pas à la tentation, Mais délivre-nous du mal.

Agnus Dei - Agneau de Dieu (lorsque la messe est célébrée)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem sempiternam.

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix !

Communion (lorsque la messe est célébrée)
Dieu nous invite à son festin
R/ Dieu nous invite à son festin,
Table où lui-même se donne;
Voici le pain pour notre faim,
Source de vie éternelle.

2. Venez à lui dans la confiance,
Abandonnez tous vos soucis,
Et livrez-vous pleins d´espérance,
Car c´est Lui qui vous a choisis.

1. Approchez-vous pleins d´allégresse,
Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant;
En son amour, en sa tendresse,
Il vous appelle ses enfants.

4. Verbe de Dieu, splendeur du Père,
Il est le pain qui vient du Ciel;
Recevez-le en ce mystère,
Brûlez en l´amour éternel.

C'est toi Seigneur le Pain rompu,
R/ C'est toi Seigneur le Pain rompu, livré pour notre vie.
C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité.
1. Jésus, la nuit qu´il fut livré,
rompit le pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps,
livré pour l´univers.

3. Je donnerai gratuitement
à ceux qui m´ont cherché,
Et tous les pauvres mangeront,
parole du Seigneur.

2. Jésus, la nuit qu´il fut livré,
montra le vin et dit :
Prenez, buvez : voici mon sang,
versé pour l´univers.

4. Je suis le pain qui donne vie :
qui croit en moi, vivra ;
Et je le ressusciterai,
au jour de mon retour.

Tu fais ta demeure en nous
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.

Invitatoire du Dernier Adieu - Silence
Chant du Dernier Adieu
Sur le seuil de sa maison, notre Père t’attend (musique de Jean-Sébastien Bach))
1. Sur le seuil de sa maison,
2. Quand les portes de la vie
4. L'eau qui t' a donné la vie
Notre Père t'attend,
S'ouvriront devant nous,
Lavera ton regard,
Et les bras de Dieu
Dans la paix de Dieu
Et tes yeux verront
S'ouvriront pour toi.
Nous te reverrons.
Le salut de Dieu.
Sur le seuil de sa maison,
Quand les portes de la vie
L'eau qui t' a donné la vie
Lavera ton regard.
Notre Père t'attend.
S'ouvriront devant nous.

Celui qui aime a déjà franchi la mort
R/ Celui qui aime
a déjà franchi la mort,
Rien ne pourra le séparer
de l'amour du Dieu vivant !

4. Si l'espérance de ta gloire
nous a fait tenir debout,
Devant toi, Seigneur,
nous aurons le cœur en paix.

3. Si le désir de ton visage
nous a fait crier ton nom,
Devant toi, Seigneur,
nous aurons le cœur en paix.

5. Si nous avons aimé nos frères
de tout cœur, en vérité,
Devant toi, Seigneur,
nous aurons le cœur en paix.

Maintenant, Seigneur (Cantique de Syméon)
R/ Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser m'en aller dans la paix
Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser reposer.
1. Tu peux laisser s'en aller ton serviteur
en paix selon ta parole,
Car mes yeux ont vu le salut
que tu prépares à la face des peuples.

2. Lumière pour éclairer les nations
et gloire d'Israël ton peuple.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
pour les siècles des siècles.

Invocations du Missel (n° 115 à 117)
- Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons.

- Qu'il vive auprès de Toi, Seigneur.

Encensement - Aspersion par le Célébrant - Oraison du Dernier Adieu
Chant à la Vierge Marie
Je vous salue Marie
Salve Regina
Salve Regina, Mater misericordiae : Vita dulcedo et spes nostra salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevae. Ad te suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens : O pia : O dulcis Virgo Maria.
Salut, ô Reine, Mère de Miséricorde, notre vie, notre douceur, et notre espérance, salut. Vers vous nous élevons nos cris,
pauvres exilés, malheureux enfants d'Eve. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. De
grâce donc, ô notre Avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et, après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit
béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie.

Sous ton voile de tendresse
1. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons.
Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons.

3. Marie, vierge immaculée, apprends-nous à prier.
Que demeurent dans nos cœurs, le silence et la paix.
Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés.

R/ Marie notre mère, garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.

Aspersion Assemblée
Grégorien – Messe des défunts - "In Paradisum"
In paradisum deducant te Angeli,
in tuo adventu suscipiant te martyres,
et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem.
Chorus angelorum te suscipiat,
et cum Lazaro quondam paupere
æternam habeas requiem.

Que les Anges te conduisent au paradis,
que les martyrs t'accueillent à ton arrivée,
et t'introduisent dans la Jérusalem du ciel.
Que les Anges, en chœur, te reçoivent,
et que tu jouisses du repos éternel
avec celui qui fut jadis le pauvre Lazare.

