FINAL :

ILS SONT NOMBREUX LES BIENHEUREUX
1. Ils sont nombreux les bienheureux
Qui n’ont jamais fait parler d’eux
Et qui n’ont pas laissé d’image…
Tous ceux qui ont, depuis des âges,
Aimé sans cesse et de leur mieux
Autant leurs frères que leur Dieu !
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Commémoration de tous les fidèles défunts
L'espérance est force et lumière

Eternellement heureux !
Eternellement heureux !
Dans son Royaume !
2. Ceux dont on ne dit pas un mot,
Ces bienheureux de l’humble classe,
Ceux qui n’ont pas fait de miracle…
Ceux qui n’ont jamais eu d’extase
Et qui n’ont laissé d’autre trace
Qu’un coin de terre ou un berceau...
3. Ils sont nombreux, ces gens de rien,
Ces bienheureux du quotidien
Qui n’entreront pas dans l’histoire.
Ceux qui ont travaillé sans gloire
Et qui se sont usées les mains
À pétrir, à gagner le pain …
4. Ils ont leurs noms sur tant de pierres,
Et quelquefois dans nos prières …
Mais ils sont dans le cœur de Dieu !
Et quand l’un deux quitte la terre
Pour gagner la maison du Père,
Une étoile naît dans les cieux ...

Bon

dimanche à tous

« Gardez vos lampes allumées.
Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour »

En toi, Seigneur mon espérance !
1. En toi, Seigneur, mon espérance !
Sans ton appui je suis perdu ;
Mais rendu fort par ta puissance,
Je ne serai jamais déçu.
2. Sois mon rempart et ma retraite,
Mon bouclier, mon protecteur,
Sois mon rocher dans la tempête,
Sois mon refuge et mon sauveur.
3. Lorsque du poids de ma misère
Ta main voudra me délivrer,
Sur une route de lumière,
D'un cœur joyeux, je marcherai.
4. De tout danger garde mon âme,
Je la remets entre tes mains ;
De l'ennemi qui me réclame
Protège-moi, je suis ton bien.

*Supplication

*Notre Père : dit

Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à toi,
Prends pitié de nous

*Agneau de Dieu : Messe du partage
1 – 2 : Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous
3 : Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix.

Gloire à Dieu
Gloire à Dieu, Seigneur des univers,
Gloire honneur, louange !
Vie aux hommes, habitants du monde,
Vie, bonheur, tendresse !

Lecture

*du livre de la Sagesse (2,1-4a. 22-23;1-9)
*Le sens de la vie et de la mort*

* Psaume
Refrain : Nous vivons pour le Seigneur,nous mourons pour le Seigneur

Lecture *de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (8,14-17)

*Communion :

Pour vous donner la vie
1.Je suis le Bon Pasteur,
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent.
Mes brebis écoutent ma voix et me suivent,
C´est pour cela que je suis venu.

R. Pour vous donner la vie,
Et la vie en abondance,
Je suis venu, pour vous donner la vie.

Dans l'épreuve, Dieu reste notre Père

* Acclamation de l'Evangile P. E. p33
Alléluia. Alléluia. Notre demeure est fixée dans le ciel. Du ciel viendra le
Seigneur Jésus Christ, le Sauveur que nous attendons. Alléluia.
*Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (12,35-38.40)
*Prière Universelle :
Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous.
*Sanctus
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom !
1. Ciel et terre sont remplis de ta gloire !
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !

*Anamnèse :

Tu as connu la mort, tu es ressuscité,
Et tu reviens encore pour nous sauver

2.Je suis la Résurrection et la Vie.
Qui croit en moi, même s´il meurt vivra.
Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais,
C´est pour cela que je suis venu.
3.Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie,
Nul ne vient au Père que par moi.
Croyez en Dieu et croyez en moi,
C´est pour cela que je suis venu.
4. Je suis la vigne véritable,
Et mon Père est le vigneron.
Demeurez en moi comme je demeure en vous,
C´est pour cela que je suis venu.
5. Je suis le Pain de vie,
Qui vient à moi n´aura plus jamais faim.
Qui croit en moi n´aura plus jamais soif,
C´est pour cela que je suis venu.
6. Je vous donne un commandement nouveau,
Aimez-vous les uns les autres.
À ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples,
C´est pour cela que je suis venu.

