Paroisse de Perros-Guirec
Samedi 02/11/19 – 11h Louannec

COMMEMORATION des FIDELES DÉFUNTS

Chant d’entrée "En marchant vers Toi" (L 93)
En marchant vers Toi, Seigneur
notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père,
dans l’Esprit, au Royaume de la vie.
1 - Tu dissipes ô Jésus Christ, les ténèbres du péché,
car tu es lumière et vie, et tous ceux qui croient en toi,
tu les nommes " fils de Dieu "!
2 - Dieu nous aime le premier, d’un amour fidèle et sûr :
il nous donne Jésus Christ, qui nous sauve de la mort
en mourant sur une croix.

Rite pénitentiel "Kyrie orthodoxe"
1 Kyrie eleison, (Chœur, puis tous)
2 Christe eleison, (Chœur, puis tous)
3 Kyrie eleison. (Chœur, puis tous)
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison.

(Tous)

1ère lecture Livre de la Sagesse 3, 1-6.9
"Comme une offrande parfaite, il les accueille "
Psaume 26 (ZL 14-74)
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 ?

2ème lecture

1ère Lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens 15, 51-57

" La mort a été engloutie dans la victoire."
Acclamation à l’Evangile (Alleluia N°7 de TAIZE)

Evangile St Matthieu 25, 31-46
" Venez les bénis de mon Père."

Prière universelle
Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous !

Alleluia…

Sanctus "Sanctus breton"
Santel, santel, santel an ao trou Doue Mestr ar bed.
.Leun eo gand ho kloar an nenv hag an douar Hosanna e barr an neñvou.
.Benniget an hi ni a zeu en ha no Doue
Hosanna e barr an neñvou.

Anamnèse "Tu as connu la mort"

(C 89)

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

Agneau de Dieu

de Bach (A 180)
1-2 Agneau de Dieu le Fils du Père,
Ecoute-nous et prends pitié.
3 Agneau de Dieu, Jésus Sauveur
Nous t’en prions, donne-nous la Paix !

Post Communion "Ils sont nombreux les bienheureux" (W 72)
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…

Éternellement heureux!
Éternellement heureux!
Dans son Royaume!
3. Ils sont nombreux, ces gens de bien, ces bienheureux du quotidien
Qui n’entreront pas dans l’histoire… Ceux qui ont travaillé sans gloire
Et qui se sont usé 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 d’eux quitte la terre
Pour gagner la maison du Père, Une étoile naît dans les cieux...

Chant d’envoi "Marie de la tendresse" (V 301)
1. Marie de nos détresses, quand un ami s'en va
Marie de la tendresse, nous avons besoin de toi
Pour croire au Dieu vivant, pour être forts
Prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort.
2. Marie de nos souffrances, debout près de la croix,
Marie de l’espérance, nous avons besoin de toi
Pour croire au Dieu vivant, pour être forts
Prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort.

