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CHAPITRE II 

 

MEMOIRE QUOTIDIENNE 

DE NOS FRERES ET SŒURS DEFUNTS 
 

 

 

35. Nos communautés rappellent tous les jours les frères et sœurs défunts par diverses formes de suffrages.
1
 Pour faciliter 

cette commémoraison on présente ici deux séries de Mémoires pour les défunts OSM, à utiliser, au choix, comme prière 

communautaire ou personnelle; elles peuvent remplacer la récitation du De Profundis, traditionnel dans certaines 

communautés et congrégations OSM. 

 

 

Structure des formulaires 

 

36. Les deux séries de formulaires s’inspirent de la liturgie, et elles empruntent à l’Écriture la plus grande partie des 

textes: lectures, psaumes, prières. Elles contiennent donc les mêmes éléments qui, selon la Didascalie des Apôtres, 

constituaient les prières des premiers chrétiens en faveur des défunts: « ils récitaient des psaumes et de prières et lisaient 

des lectures édifiantes ».
2
 

 

37. La Première série est structurée de la façon suivante: 

 

- psaume avec antienne; 

- pause de silence; 

- oraison psalmique. 

 

Le psaume a été choisi parmi ceux que la tradition chrétienne indique comme psaume de suffrage ou que la liturgie 

contemporaine utilise aux obsèques des défunts. 

L’antienne y met en lumière une pensée importante et oriente l’interprétation du psaume comme suffrage pour les 

défunts. Le psaume se récite ou sous forme chorale (les deux chœurs récitent alternativement les versets ou les strophes 

du psaume) ou sous forme de répons (l’hebdomadaire ou le psalmiste récite les différentes strophes, et le chœur, après 

chaque strophe, répète l’antienne). 

 

La pause de silence permet à chacun de rendre la prière plus personnelle, en évoquant des visages et en se rappelant des 

noms de frères ou de sœurs défunts. 

 

L’oraison psalmique reprend en clé christologique et ecclésiale des termes et des concepts du poème biblique et les 

transforme en prière pour les défunts et en prière qui implique tous les assistants. 

 

38. La Seconde Série est structurée de la façon suivante: 

 

- lecture biblique; 

- répons; 

- pause de silence; 

- oraison. 

 

La lecture biblique ou capitule, malgré sa brièveté, constitue une proclamation de la Parole de Dieu. Tirée du Nouveau 

Testament, elle exprime de façon incisive une vérité ou un enseignement relatif aux espérances dernières de l’homme et à 

la Parousie du Seigneur. 

À la Parole de Dieu fait écho le chant ou la récitation du répons; il est structuré selon la forme traditionnelle de la liturgie 

romaine et reprend presque toujours, en termes bibliques, le thème de la lecture de façon qu’elle pénètre plus 

profondément dans le cœur des fidèles ou constitue une demande insistante pour les frères défunts. 

La pause de silence, comme on l’a dit, permet de rendre la prière de chacun plus personnelle. 

L’oraison conclut, comme d’habitude, la Mémoire des défunts OSM. Elle rassemble, dans la voix du frère ou de la sœur 

qui préside, la supplication commune pour les défunts et, par le Christ, la présente au Père. 

 

    Moment de la récitation 

                                                           
1
 Cf. n. 4. 

2
 Liv. VIII Ch. 42. 
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39. La Mémoire des défunts OSM a sa raison d’être et sa place en dehors des actions liturgiques. Elle trouve un lieu adapté 

à la fin de certaines prières communautaires: à la fin de la Vigile de Notre-Dame, comme le suggère une tradition 

séculaire de l’Ordre; à la fin de la méditation, quand elle est fait séparément de l’action liturgique  à la fin de la lecture en 

commun, telle qu’elle se pratique dans certaines communautés de sœurs; pour conclure certains types de chapitres 

conventuels.  

40. Chacune des deux séries comporte sept formulaires; par-là, on ne veut pas prescrire, mais suggérer, de les utiliser à 

un rythme hebdomadaire. 

 

PREMIERE SERIE.  

 

 

I 

 

 

J’habiterai dans la maison du Seigneur    
 

 41. Ant 

 

       Dans la vallée de la mort, 

       je ne crains aucun mal, Seigneur, 

       car tu es avec moi. 

 

                     PSAUME 22 
 

 

     Le Seigneur est mon berger: 

     je ne manque de rien, * 

     sur des prés d’herbe fraîche, 

     il me fait reposer 

 

     Il me mène vers les eaux tranquilles 

     et me fait revivre; * 

     il me conduit par le juste chemin 

     pour l’honneur de son nom. [Ant.] 

 

     Si je traverse les ravins de la mort, 

     je ne crains aucun mal, * 

     car tu es avec moi, 

     ton bâton me guide et me rassure. [Ant.] 

 

     Tu prépares la table pour moi 

     devant mes ennemis: 

     tu répands le parfum sur ma tête 

     ma coupe est débordante. [Ant.] 

 

     Grâce et bonheur m’accompagnent 

      tous les jours de ma vie; * 

      j’habiterai la maison du Seigneur 

      pour la durée de mes jours. [Ant.] 

 

     Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit 

      pour les siècles des siècles. Amen. 
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      Ant 

 

     Dans la vallée de la mort,  

     je ne crains aucun mal, Seigneur 

     car tu es avec moi. 
 

      Pause de silence 

 

42 

       Père, auteur de la vie, 

      nous te rendons grâce: 

      car désaltérés par la parole de ton Fils 

      et réconfortés par les divins mystères,  

      tu nous guides par le juste chemin, 

      et nous te supplions: 

      accueille dans ta demeure de paix 

      nos frères et nos sœurs défunts,  

      qui partagèrent avec nous la vie apostolique, 

      et  conduis-nous aussi,  

      à travers l’expérience difficile et consolante de la vie,  

      vers ton jour sans déclin et ton temple sans ombre. 

      Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

 

V.   Que le Seigneur accueille nos frères défunts  

      dans sa demeure sans ombre. 

 

R.  Amen. 
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II 

 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche 
 

 

 

43.    Ant. 

 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche: 

tu es ma lumière et mon salut.  

 

 

PSAUME 26 
(1. 4. 7-8. 9. 13-14) 

 

 

        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? [Ant.] 

 

       J’ai demandé une chose au Seigneur,  

       la seule que je cherche: + 

       habiter dans la maison du Seigneur  

       tous les jours de ma vie, * 

       pour admirer le Seigneur dans sa beauté 

       et m’attacher à son temple. [Ant.] 

 

       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. [Ant.] 

 

      N’écarte pas ton serviteur avec colère, 

      tu restes mon secours. 

      Ne me laisse pas, ne m’abandonne pas, 

      Dieu, mon salut! [Ant.] 

 

      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.» [Ant.] 

 

      Gloire au Père. 
 

       Ant. 

     

     C’est ta face, Seigneur, que je cherche: 

     tu es ma lumière et mon salut. 
 

 

       Pause de silence 
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. 

44  Père saint, lumière et salut des hommes, 

      dans la création et surtout en ton Fils 

      tu nous as fait connaître la richesse de ton amour: 

      à nos frères et sœurs défunts 

      qui pour chercher ton visage 

      ont vécu en communion fraternelle 

      donne d’habiter dans ta maison  

      et de contempler ce qu’ils désiraient voir, 

      et pour nous qui te cherchons encore, 

      raffermis notre espérance 

      et accorde-nous une vigueur nouvelle  

      sur notre route vers la terre des vivants. 

      Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.Amen. 

 

     V. Que le Seigneur accueille nos frères défunts 

dans sa demeure de lumière et de paix. 

 

    R. Amen. 
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III 

 

 

Mon âme a soif du Dieu vivant 

 
45. Ant. 

 

      Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. 

 

PSAUME 41 

     Comme un cerf altéré 

     cherche l’eau vive, * 

     ainsi mon âme te cherche, 

     toi, mon Dieu. [Ant.] 

 

     Mon âme a soif de Dieu, 

     le Dieu vivant; * 

     quand pourrai-je m’avancer, 

     paraître face à Dieu? [Ant.] 

 

    Je n’ai d’autre pain que mes larmes,  

    le jour, la nuit, * 

    moi qui chaque jour entends dire: 

   « Où est-il ton Dieu? » [Ant.] 

 

    Pourquoi te désoler, ô mon âme, 

    et gémir sur moi? * 

    Espère en Dieu! De nouveau je rendrai grâce: 

    il est mon sauveur et mon Dieu! [Ant.] 

 

    Au long du jour, le Seigneur 

    m’envoie son amour; * 

    et la nuit, son chant est avec moi, 

    prière au Dieu de ma vie. [Ant.] 

 

    Je dirai à Dieu, mon rocher: 

    « Pourquoi m’oublies-tu? * 

    Pourquoi vais-je assombri, 

    pressé par l’ennemi? » [Ant.] 

 

    Pourquoi te désoler, ô mon âme, 

    et gémir sur moi? * 

    Espère en Dieu! De nouveau je rendrai grâce: 

    il est mon sauveur et mon Dieu! [Ant.] 

 

    Gloire au Père. 
 

     Ant. 

 

    Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. 

 
    Pause de silence 

46. 
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.   Dieu, dans le Christ, ton Fils, 

   tu as donné aux hommes, pèlerins sur la terre, 

   un gage d’espérance sûre 

   et une source d’eau vive: regarde avec bonté 

   nos frères et nos sœurs 

   qui ont marché avec nous sur les routes du monde,  

   et ont quitté la cité terrestre 

   pour la demeure éternelle: 

   rassasie de ton amour leur soif de toi 

   et introduis-les dans ta maison,  

   où ils seront accueillis dans la joie des Saints. 

   Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

  V.    Que le Seigneur accueille nos frères défunts 

         dans sa demeure de lumière et de paix. 

 

  R.  Amen. 
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IV 

 

Seigneur, souviens-toi que nous sommes poussière   
 

 
47.  Ant   .  
       Que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés 

      qu’il ne nous juge pas selon nos offenses. 

 

PSAUME 102 
(2-4. 11-13. 14-16. 17-18) 

 

     Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

     n’oublie aucun de ses bienfaits! 

     Car il pardonne toutes tes offenses 

      et te guérit de toute maladie; 

     il réclame ta vie à la fosse 

     et te couronne d’amour et de tendresse. [Ant.] 

 

     Comme le ciel domine la terre, 

     fort est son amour pour qui le craint; 

     aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 

     il met loin de nous nos péchés; 

     comme la tendresse du père pour ses fils, 

     la tendresse du Seigneur pour qui le craint. [Ant.] 

 

     Il sait de quoi nous sommes pétris, 

     il se souvient que nous sommes poussière. 

     L’homme! ses jours sont comme l’herbe; 

     comme la fleur des champs, il fleurit: 

     dès que souffle le vent, il n’est plus, 

     même la place où il était l’ignore. [Ant.] 

 

     Mais l’amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent, 

     est de toujours à toujours, * 

     et sa justice pour les enfants de leurs enfants, 

     pour ceux qui gardent son alliance 

     et se souviennent d’accomplir ses volontés. [Ant.] 

 

     Gloire au Père. 
 

      Ant. 

    Que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés, 

    qu’il ne nous juge pas selon nos offenses. 
 

     Pause de silence. 

 

ORAISON 

 

48. Seigneur, tu connais la faiblesse de l’homme, 

     toi, Père bon et miséricordieux, 

     tu ne te lasses pas de l’attendre 

     pour lui accorder ton pardon: 



Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

     prends pitié de nos frères et sœurs 

     que le vent de la mort 

     a arraché de leur place au milieu de nous; 

     donne-leur un refuge auprès de toi, 

     pour qu’avec la Vierge Mère 

     et avec les frères déjà transfigurés par ton amour 

     ils louent à jamais ta miséricorde. 

     Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

V   Que le Seigneur accueille nos frères défunts 

      dans sa demeure de lumière et de paix. 

 

R.  Amen. 
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V 

 

Je marcherai sur la terre du Seigneur 
 

 

49. Ant. 

       Le Seigneur a sauvé mon âme de la mort: 

      je marcherai en sa présence sur la terre des vivants. 

 

PSAUME 114 

 

      J’aime le Seigneur: 

     il entend le cri de ma prière; 

     il incline vers moi son oreille: 

     toute ma vie, je l’invoquerai. [Ant.] 

 

     J’étais pris dans les filets de la mort, 

     retenu dans les liens de l’abîme, * 

j’éprouvais la tristesse et l’angoisse; 

j’ai invoqué le nom du Seigneur: 

«Seigneur, je t’en prie, délivre-moi!» [Ant.] 

 

Le Seigneur est justice et pitié, 

notre Dieu est tendresse. 

Le Seigneur défend les petits, 

j’étais faible, il m’a sauvé. [Ant.] 

 

Retrouve ton repos, mon âme, 

car le Seigneur t’a fait du bien. 

Il a sauvé mon âme de la mort, * 

gardé mes yeux des larmes  

et mes pieds du faux pas. 

Je marcherai en présence du Seigneur 

sur la terre des vivants. [Ant.] 

 

Gloire au Père. 
 

Ant. 

Le Seigneur a sauvé mon âme de la mort: 

je marcherai en sa présence sur la terre des vivants. 
 

Pause de silence. 

 

ORAISON 

 

Seigneur notre Dieu, 

Tu veilles sur les humbles 

Et tu essuies les larmes des souffrants, 

Prends pitié de nos frères et sœurs, 

Qui, dans le service du Christ et de la Vierge Mère,  

avaient choisi une vie incomprise des sages de ce monde 

et méprisée par les puissants: 

libérés dans le Christ du péché et de la mort,  
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puissent-ils marcher pour toujours en ta présence 

dans la terre des vivants. 

Par le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

V. Que le Seigneur accueille nos frères défunts  

dans sa demeure de lumière et de paix. 

 

R. Amen. 
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VI 

 

Je vivrai et j’annoncerai les œuvres du Seigneur 
 

 

51. Ant. 

Je ne mourrai pas, je vivrai 

et j’annoncerai les œuvres du Seigneur. 

 

PSAUME 117 
(1. 5. 14. 17-18. 19-20. 28-29) 

 

Rendez grâce au Seigneur: Il est bon! * 

Éternel est son amour! 

Dans mon angoisse j’ai crié vers le Seigneur, 

et lui m’a exaucé, mis au large. [Ant.] 

 

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur; 

il est pour moi le salut. 

Non, je ne mourrai pas, je vivrai 

pour annoncer les actions du Seigneur: 

il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé, 

mais sans me livrer à la mort. [Ant.] 

 

Ouvrez-moi les portes de justice: 

j’entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. 

«C’est ici la porte du Seigneur: 

qu’ils entrent, les justes». [Ant.] 

 

Tu es mon Dieu, je te rends grâce, 

mon Dieu, je t’exalte! 

Rendez grâce au Seigneur: il est bon! 

Éternel est son amour! [Ant.] 

 

Gloire au Père. 
 

Pause de silence. 

 

ORAISON 

 

Dieu, toi qui crées et aimes la vie, 

toutes les créatures,  

libérées dans le Christ du péché et de la mort,  

proclament ta miséricorde 

et chantent tes louanges: 

pour nos frères et nos sœurs 

qui dans la Famille des Servites 

ont vécu en communion avec toi et avec toutes les créatures 

que le Christ soit la porte qui leur donne accès à ta demeure, 

où ils raconteront éternellement ton œuvre de salut. 

Lui qui règne. Amen. 

 

V. Que le Seigneur accueille nos frères défunts 
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dans sa demeure de lumière et de paix. 

 

R. Amen. 
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VII 

 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur 
 

 

53. Ant. 

Mon âme espère en ta parole, Seigneur, 

Car près de toi se trouve le pardon. 

 

PSAUME 129 

 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 

Seigneur, écoute mon appel! * 

Que ton oreille se fasse attentive 

au cri de ma prière! [Ant.] 

 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 

Seigneur, qui subsistera? * 

Mais près de toi se trouve le pardon 

pour que l’homme te craigne. [Ant.] 

 

J’espère le Seigneur de toute mon âme; * 

je l’espère, et j’attends sa parole. [Ant.] 

 

Mon âme attend le Seigneur, 

plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. * 

Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore, 

attends le Seigneur, Israël. [Ant.] 

 

Oui, près du Seigneur, est l’amour; 

près de lui, abonde le rachat. * 

C’est lui qui rachètera Israël 

de toutes ses fautes. [Ant.] 

 

Gloire au Père. 
 

Pause de silence. 

 

ORAISON 

 

Seigneur, tu as révélé à l’homme 

que, même si son cœur le condamne, 

tu es plus grand que son cœur et connais toute chose: 

nous t’en prions, ne retiens pas les fautes 

qui s’insinuèrent dans le cœur 

de nos frères et sœurs défunts, 

mais sois attentif à notre prière qui monte vers toi 

et accorde-leur la lumière sans fin 

qu’ils attendaient plus que la sentinelle n’attend l’aurore. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

V. Que le Seigneur accueille nos frères défunts 

dans sa demeure de lumière et de paix. 
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R. Amen. 
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DEUXIEME SERIE. RÉPONS. 

 

 

I 

 

Bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur 
 

 

55. LECTURE BIBLIQUE     Ap 14, 13 
 

Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui venait du ciel. Elle me disait d’écrire ceci: «Heureux désormais 

les morts qui s’endorment dans le Seigneur. Oui, dit l’Esprit de Dieu, qu’ils se reposent de leurs 

peines, car leurs actes les suivent.» 

 

 

REPONS 

 

R. Bienheureux celui qui entre dans la demeure du Seigneur: * Il trouve le repos de ses fatigues. 

Bienheureux celui. 

V. Il a atteint la perfection de l’amour et reçoit l’héritage promis aux fils. * Il trouve le repos de 

ses fatigues.  

Gloire au Père. Bienheureux celui. 

 

 

ORAISON 

 

Prions. 
 

Pause de silence. 

 

56. Écoute avec bonté, Seigneur, notre prière 

pour les frères et sœurs défunts, 

qui ont voulu vivre 

dans notre famille de Serviteurs de sainte Marie 

dans l’union des cœurs et des esprits,  

et tendus vers toi: 

qu’ils jouissent éternellement de la splendeur de ton visage 

et de la joyeuse amitié de tes Saints. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

V. Que nos frères défunts 

par la miséricorde de Dieu, 

reposent dans la paix. 

 

R. Amen. 
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II 

 

Il n’y aura plus de nuit 
 

 

57. LECTURE BIBLIQUE     Ap 22, 3-5 

 

Dans la nouvelle Jérusalem,  

il n’y aura plus aucune malédiction. 

Le trône de Dieu et de l’Agneau sera dans la ville,  

et les serviteurs de Dieu lui rendront un culte; 

ils verront son visage, 

et son nom sera écrit sur leur front.  

La nuit n’existera plus, 

ils n’auront plus besoin de la lumière d’une lampe 

ni de la lumière du soleil, 

parce que le Seigneur Dieu les illuminera, 

et ils régneront pour les siècles des siècles. 

 

 

REPONS 

 

R. La nuit du monde est finie:* Que brille ton visage, Seigneur, devant tes serviteurs. 

V. La lumière du Christ resplendit dans les ténèbres du monde. * Que brille ton visage, Seigneur, 

devant tes serviteurs.  

Gloire au Père. La nuit. 

 

 

ORAISON 

 

Prions. 
 

Pause de silence. 

 

58. Père de miséricorde,  

accueille les prières des Servites  

pour les frères et sœurs défunts: 

accorde à ceux qui ont suivi les conseils évangéliques  

et parcouru les routes du monde dans la lumière du Christ, 

d’habiter pour l’éternité dans ta demeure de paix. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

V. Que nos frères défunts, 

par la miséricorde de Dieu,  

reposent dans la paix. 

 

R. Amen. 
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III 

 

Nous serons toujours avec le Seigneur 
 

 

59. LECTURE BIBLIQUE     1 Th 4, 13-14. 17b-18  

 

Nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort; 

il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n’ont pas d’espérance. Jésus, nous le 

croyons, est mort et ressuscité; de même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis, Dieu, à cause 

de Jésus, les emmènera avec son Fils. […] Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Retenez ce 

que je viens de dire, et réconfortez-vous les uns les autres.  

 

 

REPONS 

 

R. Béni soit Dieu qui nous a donné son Fils, * Espérance de notre gloire future. 

V. Nous annonçons le Christ, qui est mort et ressuscité pour nous * Espérance de notre gloire 

future.  

Gloire au Père. Béni soit Dieu. 

 

 

ORAISON 

 

Prions. 
 

Pause de silence. 

 

60. O Dieu,  

à ta bonté et à ton amour, 

l’homme doit son pardon et son salut; 

nous implorons ta grande miséricorde: 

par l’intercession de notre Dame 

et de tous les Servites qui sont déjà dans ta lumière, 

que nos frères et nos sœurs, nos parents et nos bienfaiteurs 

qui ont quitté cette vie,  

éprouvent la largesse de ton pardon 

et participent au bonheur éternel. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

V. Que nos frères défunts, 

par la miséricorde de Dieu, 

reposent dans la paix. 

 

R. Amen. 
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IV 

 

Si nous mourrons avec le Christ, avec lui nous vivrons 
 

 

61. LECTURE BIBLIQUE     2 Tm 2, 11-13 
 

Voici une parole sûre: 

Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous 

régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous sommes infidèles, lui, il restera fidèle, 

car il ne peut se rejeter lui-même. 

 

 

REPONS 

 

R. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui croit dans le Fils ait la vie éternelle * et moi, je 

le ressusciterai au dernier jour.  

V. Qui mange du pain descendu du ciel vivra éternellement. * Je le ressusciterai au dernier jour.  

Gloire au Père. Telle est la volonté. 

 

 

ORAISON 

 

Prions. 
 

Pause de silence. 

 

62. O Dieu, 

toi seul, après la mort, 

peux nous donner la paix: 

accorde à tous les défunts de notre communauté, 

qui ont été en cette vie 

d’infatigables médiateurs de liberté et de concorde,  

de trouver dans le royaume de ton Fils 

le repos promis. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

V. Que nos frères défunts 

par la miséricorde de Dieu, 

reposent dans la paix. 

 

R. Amen.  
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V 

 

Il n’y aura plus de mort 
 

 

63. LECTURE BIBLIQUE     Ap 21, 3-4 

 

J’ai entendu une voix puissante 

qui venait du Trône divin; 

elle disait: 

«Voici la demeure de Dieu avec les hommes; 

il demeurera avec eux,  

et ils seront sont peuple, 

Dieu lui-même sera avec eux.  

Il essuiera toute larme de leurs yeux,  

et la mort n’existera plus;  

et il n’y aura plus de pleurs, de cris, ni de tristesse; 

car la première création aura disparu.» 

 

 

REPONS 

 

R. Heureux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés * Heureux ceux qui pleurent, 

car ils seront consolés.  

V. Aux yeux des hommes ils souffrent, mais leur espérance est pleine d’immortalité. * Heureux 

ceux qui pleurent car ils seront consolés.  

Gloire au Père. Heureux ceux. 

 

 

ORAISON 

 

Prions. 
 

Pause de silence.  

 

64. Que montent vers toi, Seigneur, 

les prières que nous t’adressons d’un seul cœur 

pour nos frères et nos sœurs défunts, 

qui nous ont été unis dans l’amour du Christ 

et dans le service de notre Dame: 

que la vie commune qu’ils menèrent sur la terre 

leur obtienne une commune gloire dans le ciel. 

Par Jésus, le Christ, notre seigneur. Amen. 

 

V. Que nos frères défunts 

par la miséricorde de Dieu 

reposent dans la paix. 

 

R. Amen. 
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VI 

 

Le Christ est le Seigneur des morts et des vivants 
 

 

65. LECTURE BIBLIQUE     Rm 14, 7-9 

 

Aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même: si nous vivons, nous 

vivons pour le Seigneur; si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie comme 

dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie, c’est 

pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. 

 

 

REPONS 

 

R. Le Christ a été constitué par Dieu * Juge des vivants et des morts.  

V. Il rendra à chacun selon ses œuvres. * Juge des vivants et des morts.  

Gloire au Père. Le Christ. 

 

 

ORAISON 

 

Prions. 
 

Pause de silence. 

 

66. Seigneur, père juste et miséricordieux, 

Écoute nos prières: 

Qu’ils deviennent héritiers du royaume,  

nos frères et nos sœurs défunts, 

qui n’ont pas attaché leur cœur au pouvoir 

et à la gloire du monde,  

mais ont suivi le Christ, pauvre et humble. 

Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. 

 

V. Que nos frères défunts, 

par la miséricorde de Dieu, 

reposent dans la paix. 

 

R. Amen. 
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VII 

 

Notre patrie est dans le ciel 
 

 

67. LECTURE BIBLIQUE     Ph 3, 20-21 

 

Nous sommes citoyens des cieux; c’est à ce titre que nous attendons comme sauveur le Seigneur 

Jésus Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux, avec la 

puissance qui le rend capable aussi de tout dominer. 

 

 

REPONS 

 

R. Qui croit au nom du Fils de Dieu, * a en lui la vie éternelle.  

V. Son corps se revêtira l’immortalité. * Il a en lui la vie éternelle.  

Gloire au Père. Qui croit. 

 

 

ORAISON 

 

Prions. 
 

Pause de silence. 

 

68. O Dieu, tu es la gloire de tes Serviteurs, 

A nos frères et sœurs défunts, 

Qui par le baptême et la profession religieuse,  

ont été insérés dans le mystère de la mort du Christ, 

accorde de participer à la gloire 

de sa résurrection. 

Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. 

 

V. Que nos frères défunts,  

par la miséricorde de Dieu, 

reposent dans la paix. 

 

R. Amen. 
 


