
 
Paroisse St Christophe en Douaisis 
Lambres-lez-Douai - Relais St Sarre 

 
 

                Messe du lundi 02 novembre  2020 
      Commémoration de tous les fidèles défunts 

      ___________ 

  
           -   Chant  d’entrée : « Si l’Espérance t’a fait marcher » 1 et 4 
 

          -     Accueil :   Bonjour et bienvenue à tous. 
 

Chacun de nous a connu, récemment ou plus loin dans le temps, la douleur de la séparation par la mort 
d’un être cher. Cette blessure de la tendresse, de l’affection ou de l’amitié n’est pas encore cicatrisée. 
Réunis autour du Seigneur mort pour nous et ressuscité, nous sommes venus prier ensemble. 
Nous partageons l’espérance chrétienne de la vie au-delà de la mort à la suite de Jésus-Christ. 
Nous vivons dans cette Eucharistie un temps fort de communion avec celles et ceux dont l’absence nous 
fait mal. 
En nous invitant à mieux penser à eux en ce jour, l’Eglise nous rappelle la communion des saints : tous, 
vivants et morts, nous sommes le corps du Christ et nous demeurons unis dans la foi, l’espérance et 
l’amour qui nous viennent de lui. 
 

         -  Signe de la croix 
 

Introduction Prière Pénitentielle : Célébrant 
 

         - Prière pénitentielle : « Tu es lumière pour nos yeux fermés, Toi notre Père pour l’éternité »  
 

• Seigneur Jésus, par le don de ta vie, tu as enlevé le péché du monde, prends pitié de nous. 

• O Christ Seigneur, par ta résurrection tu as détruit la mort, prends pitié de nous. 

• Seigneur Jésus, ton entrée dans la gloire du Père nous ouvre la vie, prends pitié de nous. 
    

- Recommandations des défunts (1)  :       
 

Le Célébrant : Le Christ intercède pour nous auprès du Père. Confions-lui nos demandes  
 Pour tous nos frères.  

    

Animateur : Après chaque temps de recommandation de nos défunts, des lumignons   seront posés 
sur l’autel. 
Les lumignons que nous avons allumés au cierge pascal, s’appellent aussi des « votives » 
 °Elles nous rappellent que le Christ est la vraie lumière. 

°Elles nous font nous souvenir de celui ou de celle qui, à nos yeux, a disparu, mais  
demeure vivant aux yeux de Dieu. 
°Enfin, elles nous invitent à emprunter le chemin des Béatitudes, à chercher la  
vérité et à accueillir la vie pour que nous soyons des vivants. 

 

Lecteur 1 : Prions pour nos défunts, ceux qui nous ont quittés cette année, que nous avons 
côtoyés et aimés. Nous prions également pour ceux dont personne ne se soucie.  (silence) 
     Prions pour : 
  

1ère liste des défunts : La personne qui a lu allume un lumignon. 
 

Refrain : « Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement » 
 

  -  pas de  Gloire à Dieu  
 

    Oraison 
 



  -  Lecture de l’Apocalypse de St Jean : 
« Heureux les morts qui s’endorment dans le Seigneur » 
Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui venait du ciel. Elle disait : « Écris : Heureux, dès à présent, les morts qui 
meurent dans le Seigneur. Oui, dit l’Esprit, qu’ils se reposent de leurs peines, car leurs actes les suivent ! » 
 

- Chant méditatif des funérailles : Seigneur me voici devant toi 
  

Jésus, me voici devant Toi Tout simplement dans le silence, 
Rien n’est plus important pour moi Que d’habiter en ta présence. 
 

Avec des larmes dans les yeux Ou plein de joie sur le visage, 
Des rêves fous ou dangereux, Un cœur qui recherche un rivage. 
 

Avec l’orage ou le ciel bleu Avec ce monde et ses naufrages, 
Ceux qui te prient ou bien tous ceux Qui restent sourds à ton message. 
 

Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu Où j’apercevrai ton visage, 
Tu seras là, c’est merveilleux Les bras ouverts sur mon passage. 

 

- Recommandations des défunts (2) : 
 

Lecteur 2 : Nous prions pour les défunts qui nous sont recommandés et nous pensons aussi à ceux 
qui sont morts sans croire en la vie éternelle. 
Prions aussi pour ceux dont personne ne se soucie. 
Que le Seigneur qui est leur Père les accueille… (silence). Nous prions pour : 
 

2ème liste des défunts : La personne qui a lu, allume un lumignon. 
 

Refrain : « Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement ». 
 

- Lumière des hommes : Lu par le célébrant devant la croix de nos défunts :  
 

« Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. » 
  

1- Ceux qui te cherchent, Seigneur, Tu les conduis vers la lumière, Toi, la Route des égarés. 
  

2- Ceux qui te trouvent, Seigneur, Tu leur promets vie éternelle, Toi, la Pâque des baptisés. 
  

3- Ceux qui te suivent, Seigneur, Tu les nourris de ta Parole, Toi, le Pain des invités. 
 

        - Alléluia :  
 

 - Evangile selon St Luc (12, 35-40) :               - Homélie   
 

        -  Credo 
 

- Recommandations des défunts (3)  : 
 

Lecteur 3 :   Prions pour ceux qui en ce moment vivent l’heure du « passage ». 
 Qu’ils mettent leur espérance dans le Christ ressuscité… (silence). 
     Prions pour : 
 

3ème liste des défunts de l’année.  La personne qui a lu, allume un lumignon.   
 

- Prière universelle : « Prière qui vient du fond du cœur, comme un appel pour apaiser nos peurs, 
Seigneur exauce nos prières, Seigneur guide-nous vers la paix. »  

 

1) Pour les familles de nos défunts, pour celles et ceux qui sont en charge de la pastorale des 
funérailles : pour qu’ils soient porteurs d’espérance. Prions le Seigneur (Silence) 

 

2) Pour que le langage du cœur et le dialogue priment toujours sur le langage des armes Prions le 
Seigneur (Silence) 
 
 



3) Pour que chacun de nous soit prêt à rencontrer le Seigneur, Pour que dès maintenant la prière 
nourrisse et fasse grandir notre relation d’amour avec Dieu, Prions le Seigneur (Silence)  
 

4) Pour les personnes âgées, pour les malades, pour ceux qui redoutent la mort. Qu’ils soient 
bien entourés, qu’ils trouvent la paix dans l’affection de leur proche. Prions le Seigneur 
(Silence)  

 

5) Pour Vincent Loquès, Simone Baretto Silva et la dame de 60 ans tués dans la basilique de 
Notre-Dame-de-l'Assomption à Nice au nom de leur foi,  pour tous les chrétiens persécutés à 
travers le monde. Que le respect de la vie  et  la tolérance des différentes croyances soient en  
chacun, Prions le Seigneur. (Refrain)   

      

        -     Sanctus : « Saint le Seigneur de l’univers » 
 

- Anamnèse : « Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons, » 
 

- Mémento des défunts :  
 

Recommandations des défunts (4)  : 
 

Lecteur 4 :   Souvenons-nous des membres de notre assemblée qui sont dans le deuil et plus 
largement pour tous ceux qui ont perdu un être cher. (silence) 
   Et  prions également pour : 
 

4ème liste des défunts de l’année.  La personne qui a lu, allume un lumignon.   
 

Refrain :   « Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement » 
 

       -    Notre Père :    Récité  
 

- Agneau de Dieu : « La paix, elle aura ton visage » 
  

  -    Chant de communion :   « Trouver dans ma vie ta présence » 1, 2 et 3 
 

- Oraison et Bénédiction solennelle. 
 

-  Chant final :   « Chercher avec toi dans nos vies » 1, 2 et 3 
 

Eteindre les lumignons quand l’assemblée est partie.  
 

- Pourquoi demander la messe pour les défunts ? 
 

Nous pouvons demander une messe pour nos défunts tout au cours de l'année, pour un 
anniversaire, une fête qui touche notre histoire de famille. 
 

Pour l'Eglise, c'est au cours de la messe et en particulier au cours de la prière du célébrant à l'autel 
qui comprend la prière pour les défunts, que nous sommes le plus proche, le plus uni avec nos 
Bien-aimés au Ciel. 
 

Ste Monique, la mère de St Augustin, demandait à ses fils à la veille de sa mort : 
" Ne vous souciez pas de mon corps. Tout ce que je vous demande, c'est de vous souvenir de moi 
à l'autel au cours de la messe, où que vous soyez " 
L'offrande de la messe s'élève à 20 euros. Vous pouvez remettre votre enveloppe à une personne 
que vous connaissez, ou encore dans la boîte aux lettres. 
Merci 
 

Annonces :  
 
Distribution enveloppes Denier du culte à la sortie 

 

 


