
« Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! » 

AUMÔNERIE FONTENAY SOUS BOIS 

14 novembre 2020 

Commémoration des fidèles défunts de l’année  

à l’Accueil Saint François 
 

 OUVERTURE _ 

Entrée : SI LE PERE VOUS APPELLE  

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 

    Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 

    Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 

    A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 

    Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 

    Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 
 

Rite pénitentiel :  

1. Enfant bien-aimé de ton Père, envoyé de Dieu, écoute-nous ! 

    Kyrie, kyrie, kyrie eleison. (bis) 

2. Jésus, Serviteur, notre frère, vainqueur de la mort, pardonne-nous ! 

    Christe, christe, christe eleison. (bis) 

3. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, notre défenseur, délivre-nous ! 

    Kyrie, kyrie, kyrie eleison. (bis) 
 

Gloire à Dieu : GLOIRE A DIEU DANS LE CIEL 

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la Terre ! (bis) 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons ! 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 

Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout puissant ! 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-haut ! 

Jésus Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père ! 
 

 LITURGIE DE LA PAROLE _ 

Lecture de la première lettre de saint Jean   (3, 1-3) 

« Nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est » 

Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici 

pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. 

Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : 

quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se 

rend pur comme lui-même est pur. 

- Parole du Seigneur. 
 

Psaume 22 

« Le Seigneur est mon berger, viens te réjouir mon âme, 

Le Seigneur est mon berger rien ne saurait me manquer. » 

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. *  

Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.  R/ 

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; *  Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; * 

il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.  R/ tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.  R/ 

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, *  Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ; * 

car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.  R/  j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. R/ 
 

Acclamation de l’Evangile :  

Alléluia ! Alléluia !  

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. » 

Alléluia !... 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu   (5, 1-12a)   

 



En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. 

Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 

Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. 

Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! » 
 

Homélie 
 

Profession de foi : Symbole des Apôtres 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; 

qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 

est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; 

le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint,  

à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,  

à la vie éternelle. Amen. 
 

Prière pour les défunts de l’année à l’Accueil Saint François : 

Ta paix sera leur héritage, ta joie sera leur avenir ! 

Ta paix sera leur héritage, ta vie en eux vaincra la mort. 
 

 LITURGIE EUCHARISTIQUE _ 

Acclamation eucharistique : 

Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire. 

Saint Jésus Christ, berger de paix. L’Emmanuel dans notre histoire. 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse : 

Pour nous tu as traversé la mort, pour nous tu es ressuscité. 

Dans l’espérance nous préparons ton retour, Seigneur Jésus. 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu : 

1. Agneau de Dieu livré pour nous, toi qui es source de toute espérance. 

    Donne-leur la paix éternelle. 

2. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, toi que la mort n’a pu retenir. 

    Donne-leur la vie éternelle. 

3. Agneau de Dieu ressuscité, toi qui nous ouvres les portes du ciel. 

    Donne-leur la joie éternelle. 
 

Communion : PRENEZ ET MANGEZ 

Prenez et mangez, ceci est mon corps,   1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

Prenez et buvez, voici mon sang !        Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Ouvrez vos cœurs !         Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Vous ne serez plus jamais seuls :        Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
Je vous donne ma vie. 

 

Témoignages : Anna-Rita et Madame Coudert 

Alléluia  (de Cohen) 
 

 ENVOI _ 

Sortie : JE TE SALUE MARIE 

Je te salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec Toi. 

Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes, 

Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, oh prie pour nous, pauvres pécheurs, 

Dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort. Amen.     Ave Maria   (x9)  


