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Commémoration de tous les fidèles défunts 
 
Plus près de toi, mon Dieu, j’aimerai reposer,  
c’est toi qui m’as créé, et tu m’as fait pour toi,  
mon cœur est sans repos, tant qu’il ne demeure en toi. 
 
1. Qui donc pourra combler les désirs de 
mon coeur, Répondre à ma demande d'un 
amour parfait ?  
Qui, sinon toi, Seigneur, Dieu de toute 
bonté,  
Toi l'Amour absolu de toute éternité ? 
 
2. Mon âme a soif de toi, Dieu d'amour et 
de paix;  
Donne moi de cette eau qui pourra 
m'abreuver.  

Donne moi ton Esprit, qu'il vienne en moi 
Seigneur !  
Moi je t'offre mon coeur pour qu'il soit ta 
demeure. 
 
4. Quand prendra fin ma vie, daigne me 
recevoir  
En ton coeur, ô Jésus, dans la maison du 
Père.  
Donne moi de te voir et de te contempler,  
De vivre en ton amour durant l'éternité 

 
 
Première lecture (Sg 3, 1-6.9) 
Les âmes des justes sont dans la main de Dieu ; aucun tourment n’a de prise sur eux. Aux yeux 
de l’insensé, ils ont paru mourir ; leur départ est compris comme un malheur, et leur 
éloignement, comme une fin : mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un 
châtiment, mais l’espérance de l’immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands 
bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l’épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l’or au 
creuset, il les a éprouvés ; comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, 
ils resplendiront : comme l’étincelle qui court sur la paille, ils avancent. Ils jugeront les nations, 
ils auront pouvoir sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui 
sa foi comprendra la vérité ; ceux qui sont fidèles resteront, dans l’amour, près de lui. Pour ses 
amis, grâce et miséricorde : il visitera ses élus.   
 
Psaume (26) : Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ?  
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 ?  
 
J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :  
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie,  
pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m’attacher à son temple.  
Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi !  
 
Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face. »  
C’est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face.  
Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.  
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. »   
 
Deuxième lecture (1 Co 15, 51-57) 
Frères, c’est un mystère que je vous annonce : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons 
transformés, et cela en un instant, en un clin d’œil, quand, à la fin, la trompette retentira. Car 
elle retentira, et les morts ressusciteront, impérissables, et nous, nous serons transformés. Il 



faut en effet que cet être périssable que nous sommes revête ce qui est impérissable ; il faut 
que cet être mortel revête l’immortalité. Et quand cet être périssable aura revêtu ce qui est 
impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l’immortalité, alors se réalisera la parole de 

l’Écriture : La mort a été engloutie dans la victoire. Ô Mort, où est 
ta victoire ? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? L’aiguillon de la mort, 
c’est le péché ; ce qui donne force au péché, c’est la Loi. Rendons 
grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus 
Christ.   
 
Évangile (Jean 12, 24-28)  
En ces jours-là, Jésus disait : « En vérité, en vérité, je vous le dis, si 

le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul ; sil meurt, il porte beaucoup de 
fruit. Qui aime sa vie la perd ; et qui hait sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. 
Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, là sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, 
mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dire ? Père sauve-moi de cette 
heure ? — Mais c'est pour cela que je suis arrivé à cette heure. Père, glorifie ton nom ! Une voix 
vint alors du ciel : Je l'ai glorifié et je le glorifierai à nouveau. » 
 
 

« Va en paix, sans inquiétude, tu auras une bonne escorte.  
Car Celui qui te créa t’a sanctifiée. Car Celui qui te créa t’a envoyé l’Esprit-Saint. Il a 

toujours veillé sur toi, comme une mère veille sur son petit enfant qu’elle aime. Sois béni, ô 
Toi, Seigneur, Toi qui m’as créée ». (Sainte Claire) 

 
A qui irions-nous Seigneur Jésus, Tu as les paroles de la Vie éternelle ! 
2. Je vous ai aimés comme le Père vous 
aime, Je vous ai instruits des mystères du 
Royaume. 
3. J’ai posé sur vous un regard de tendresse, 
Venez-vous cacher dans le secret de ma 
Face. 
4. Je vous ai donné le Pain de Vie éternelle 
Mon Corps et mon Sang livrés pour la vie du 

monde. 
5. J’ai ouvert pour vous mon Cœur brûlant 
de tendresse, 
Venez dans la foi boire à cette source vive. 
7. Je vous ai remis entre les mains de ma 
Mère, Son Cœur maternel est toujours votre 
refuge. 

 
 
Marie douce lumière, porte du ciel, temple de l’Esprit, 
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,  
Mère des pauvres et des tout petits. 
3. Bénie sois-tu, Marie, la grâce de Dieu t’a envahie, 
En toi le Christ est déjà Sauveur, de tout péché il est vainqueur. 
4. Bénie sois-tu, Marie, dans tes mains qui sans cesse supplient, 
Tu portes la douleur du péché, le corps de Jésus déchiré. 
 

 
Information 
Mercredi 3 : 8 h 45 laudes et messe à Notre Dame 
Jeudi 4 : messe à 18 h 30 à la Madeleine 
(messe pour les vocations, pour les séminaristes et les novices, comme chaque jeudi) 
Vendredi 5 : 17 h 30 adoration et messe (premier vendredi du mois) à la m 
Samedi 6 : 8 h 45 laudes et messe à la Madeleine 
9 h 30 : Réunion de l’équipe liturgique au centre Bethléem 
18 h 30 messe anticipée à Rugles 
Dimanche 7 : 9 h 45 : adoration du saint Sacrement puis 11 h messe avec les familles et les 
enfants du catéchisme 
1er enseignement sur le notre Père samedi 13 novembre à 10 h 30 à Bourth (salle 
paroissiale) et mercredi 17 novembre à Bethlémen (20 h 30) 


