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---------------CHANT D’ENTREE : page 882
Jour des Vivants
page254 - Y53 - Fais paraître ton jour
ACCUEIL
Prière Pénitentielle
- Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui sonde les reins et les cœurs
Prends pitié de nous ou Kyrie
- O Christ, tu es le Dieu qui répond à celui qui t’appelle de tout ton cœur.
Prends pitié de nous ou Kyrie
- Seigneur, tu es le Dieu qui veille sur chacun comme sur la prunelle de tes yeux.
Prends pitié de nous ou Kyrie
GLOIRE à DIEU au choix
Prière d’ouverture
Lecture du deuxième livre des Martyrs d’Israël (7,1-2. 9-14)
Psaume 16 (17) : R. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur

Lecture de la deuxième Lettre de saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens (2, 16- 3,5
Alleluia : au choix
Verset : Jésus Christ, le premier-né d’entre les morts, à lui,

la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Alléluia.
Evangile : saint Luc (20, 27-38)
Homélie

Profession de foi
Prière universelle : Il est le Dieu des vivants. Faisons monter vers notre Père
La supplication de tous les hommes.
R/ Fils du Dieu vivant, exauce-nous
1 – Pour l’Eglise et ses martyrs, pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi.
Que tous les baptisés aient eux aussi le courage de témoigner du Christ, prions le Seigneur.
2 – Pour les victimes de toutes les guerres. Pour les artisans de paix, les chefs d’Etat et les
Responsables des organisations internationales, que tous œuvrent pour la justice,
Prions le Seigneur.
3- Prions pour les personnes chargées de l’accompagnement des familles en deuil et de la
Préparation des funérailles, qu’elles soient toujours témoins de l’espérance,
prions le Seigneur.
4- Pour notre communauté dont les membres connaissent tantôt de grandes joies, tantôt
de lourdes peines, prions le Seigneur
Prière sur les offrandes
SANCTUS
ANAMNESE
Notre Père
AGNEAU de Dieu
Chant de Communion : page 900 – D362 – Dans le creux de nos mains
Page 856 - D381 - Pain de Dieu, pain de vie
Prière après la communion
Bénédiction
Envoi : page 833 - C 243-1 - TENONS EN EVEIL

