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Lundi 1er novembre 

Veillée de prière pour  
les fidèles défunts 

Lecture : Apocalypse selon saint Jean 
(21, 1-5a.6b7) 
Moi Jean, j’ai vu un ciel nouveau et 
une terre nouvelle, car le premier ciel 
et la première terre s’en étaient allés 
et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville 
sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai 
vue qui descendait du ciel, d’auprès de 
Dieu, prête pour les noces, comme 
une épouse parée pour son mari. Et 
j’entendis une voix forte qui venait du 
Trône. Elle disait : « Voici la demeure 
de Dieu avec les hommes ; il 
demeurera avec eux, et ils seront ses 
peuples, et lui-même, Dieu avec eux, 
sera leur Dieu. Il essuiera toute larme 
de leurs yeux, et la mort ne sera plus, 
et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni 
douleur : ce qui était en premier s’en 
est allé. » Alors celui qui siégeait sur le 
Trône déclara : « Voici que je fais 
toutes choses nouvelles. Moi je suis 
l’alpha et l’oméga, le commencement 
et la fin » À celui qui a soif, moi, je 
donnerai l’eau de la source de vie, 
gratuitement. Tel sera l’héritage du 
vainqueur ; je serai son Dieu, et lui 
sera mon fils. 
Garde-moi, mon Seigneur 
R/ Garde-moi, mon Seigneur,  
J´ai fait de toi mon refuge. 
J´ai dit au Seigneur : ´ Tu es mon 
Dieu,  
Je n´ai d´autre bonheur que toi, 
Seigneur, tu es toute ma joie !´ 
1. Je bénis le Seigneur qui s´est fait 
mon conseil, et qui même la nuit 
instruit mon cœur. Je garde le 
Seigneur devant moi sans relâche,  
près de lui, je ne peux chanceler. R/ 
2. Aussi mon cœur exulte et mon âme 
est en fête, en confiance je peux 
reposer. Tu m´ouvres le chemin de la 
vie éternelle, avec toi, débordement 
de joie ! R/ 
3. Tu es le seul Seigneur, mon partage 
et ma vie. La part qui me revient fait 
mon bonheur. Je reçois de tes mains le  
 

plus bel héritage, car de toi, Seigneur, 
dépend mon sort. R/ 
Maintenant Seigneur 
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. R/ 
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. R/ 
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, R/ 
____________________________________________  

Mardi 2 novembre 
Commémoration des  

fidèles défunts 
Entrée : Dieu, nous te louons 
R/ Dieu, nous te louons, Seigneur 
nous t'acclamons, dans l'immense 
cortège de tous les saints ! 
1. Par les Apôtres qui portèrent ta 
parole de vérité, par les Martyrs 
emplis de force dont la foi n'a pas 
chancelé. R/ 
2. Avec les Saints de tous les âges, 
comme autant de frères aînés, en qui 
sans trêve se répandent tous les dons 
de ta charité. R/ 
3. Pour la prière et pour l'offrande des 
fidèles unis en toi, et pour l'amour de 
Notre Dame, Notre Mère au pied de ta 
croix. R/ 
 

Merci de garder 
votre masque 

tout au long des 
célébrations. 



Lecture : première lettre de saint Pierre 
(1, 3-8)  
Psaume 4  
Ant/ Garde mon âme dans la Paix, 
près de toi, Seigneur. 
Quand je crie, réponds-moi,  
Dieu, ma justice ! 
Toi qui me libères dans la détresse,  
pitié pour moi, écoute ma prière ! 
Sachez que le Seigneur a mis à part 
son fidèle, 
le Seigneur entend quand je crie vers 
lui. 
Beaucoup demandent :  
« Qui nous fera voir le bonheur ? » 
Sur nous, Seigneur, que s’illumine 
ton visage ! 
Dans la paix moi aussi, je me couche et 
je dors, 
car tu me donnes d’habiter, Seigneur, 
seul, dans la confiance. Ant/ 
Acclamation 
Alléluia. Alléluia. 
Jésus Christ, notre Sauveur, 
a détruit la mort ; 
il a ouvert à tout croyant 
les portes de la vie.  
Alléluia. 
Evangile de Jésus Christ selon saint 
Jean (11, 32b-40) 
Lazare, l’ami de Jésus, était mort 
depuis quatre mois. » Alors Jésus se 
mit à pleurer. Les Juifs disaient : 
« Voyez comme il l’aimait ! » Mais 
certains d’entre eux dirent : « Lui qui a 
ouvert les yeux de l’aveugle, ne 
pouvait-il pas empêcher Lazare de 
mourir ? » Jésus, repris par l’émotion, 
arriva au tombeau. C’était une grotte 
fermée par une pierre. Jésus dit : 
« Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur 
du défunt, lui dit : « Seigneur, il sent 
déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est 
là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te 
l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la 
gloire de Dieu. » 
Prière universelle 
R/ Sûrs de ton amour et forts de 
notre foi, Seigneur nous te prions. 
-Pour nos amis défunts, afin qu’ils 
trouvent place dans la maison du Père, 
pour la vie éternelle, ensemble, prions. 
-Pour nous tous ici rassemblés, afin 
que notre foi soit plus forte que notre 
peine et que nos regrets ne soient pas 
sans espérance, ensemble prions. 

-Pour ceux qui souffrent, afin qu’ils ne 
se croient jamais abandonnés de Dieu, 
ensemble, prions. 
-Pour tous les hommes, afin que leur 
vie sur la terre devienne plus 
fraternelle et plus juste, ensemble, 
prions. 
-Pour l’Église, afin qu’elle révèle au 
monde que le Christ est Seigneur des 
vivants et des morts, ensemble, prions.  
Offertoire : Miséricorde de Dieu 
R/ Miséricorde de Dieu cachée 
dans le Très Saint Sacrement, voix 
du Seigneur qui nous dit, du Trône 
de Sa Miséricorde : « Venez à Moi, 
venez à Moi » 
1. Pourquoi redoutes-tu, mon enfant, 
le Dieu de Miséricorde ? Ma sainteté 
ne m’empêche pas d’être 
miséricordieux. Regarde, c’est pour 
toi que J’ai institué le Trône de la 
Miséricorde sur la terre. Ce Trône, 
c’est le Tabernacle.  
Communion : En Toi, ma confiance 
1. Seigneur, m´oublieras-tu pour 
toujours ? Jusqu´à quand me cacheras-
tu ta face ? Vois mon âme est envahie 
de révolte, Et jour et nuit le chagrin 
emplit mon cœur. 
R/ En toi, j´ai mis, Seigneur, Ma 
confiance  
Ne me délaisse pas, Dieu de ma  
joie !  
2. Mon Dieu, pose ton regard sur moi, 
Réponds-moi, illumine mon visage.  
Dans la mort, que je ne m´endorme 
pas Et que le mal ne l´emporte pas sur 
moi. R/ 
3. Pour moi, j´ai confiance en ton 
amour, et j´exulte, ô Seigneur, car tu 
me sauves. Je te loue pour le bien que 
tu m´as fait, et pour ton nom, je 
chanterai à jamais ! R/ 
Envoi : 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. 
R. Marie, notre mère,  
Garde-nous dans la paix. 
Refuge des pécheurs, 
Protège tes enfants.  
2. Quand nous sommes dans 
l’épreuve, viens nous visiter. De tous 
les dangers du monde, viens nous 
délivrer. Marie, Mère du Sauveur, 
Prends-nous en pitié. 

 


