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MESSE À L'ANNONCE DU DÉCÈS 

D'UN FRÈRE DE NOTRE ORDRE 

 

 

 
À l'annonce du décès d'un frère ou d'une sœur de notre Ordre, comme le prescrivent les Constitutions (Cs 32), on peut 

célébrer, selon le temps liturgique, soit une des messes proposées dans le Missel romain, soit cette messe propre du 

Missel de notre Ordre, avec les lectures du jour. 

 

 

ANTIENNE D'OUVERTURE 

 

Que le Christ accueille notre frère, N.,  

dans la maison du Père, 

là où la mort n'est pas source de tristesse 

mais joie pour l'éternité. 

 

T. P. Cf. 1 Th 4, 14 

 

De même que Jésus est mort et ressuscité, 

ainsi, à cause de Jésus, Dieu emmènera avec lui 

ceux qui se sont endormis, alléluia ! 

 

 

PRIÈRE 

 

Seigneur, toi qui as détruit la mort  

et donnes la vie en abondance, 

accueille ton serviteur, N., 

qui a quitté ses frères de la terre pour aller vers toi : 

que l'éclat éternel de ta gloire l'illumine ! 

Accorde-lui, Seigneur, le repos des bienheureux, 

car il a suivi fidèlement le chemin de l'évangile, 

au milieu des ténèbres et des épreuves de ce monde, 

consacrant sa vie à la suite de ton Fils et au service de sainte Marie. 

Par Jésus.  

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

Nous te présentons ces offrandes, Seigneur, 

pour notre frère, N., 

et nous te supplions de les transformer  

en sacrement de salut 

par la force de ton Esprit. 

car c'est par lui que toute faute sur la terre est pardonnée 

et c'est lui qui donne à notre frère l'assurance de la résurrection. 

Par Jésus. 
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PRÉFACE 

 
On dit la Préface pour les défunts de notre Ordre (page 174) 

 

 

ANTIENNE DE LA COMMUNION Jn 12, 26 

 

Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive ; 

et là où je suis, là aussi sera mon serviteur, dit le Seigneur. 

 

T. P. Phil 3, 20-21 

 

Nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus Christ, 

lui qui transformera nos pauvres corps 

à l'image de son corps glorieux, alléluia ! 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

Nous avons reçu, Seigneur, le pain de la vie qui ne finit pas 

et nous te supplions encore : 

fais que notre frère, N., récolte maintenant les fruits 

de sa participation à ce mystère de notre salut, 

lui qui a fait profession d'être un témoin de l'évangile 

dans la famille des Serviteurs de sainte Marie  

et qui a voulu se donner au service de ton Église 

et de toute l'humanité. 

Par Jésus. 
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MESSE POUR L'ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS 

D'UN FRÈRE DE NOTRE ORDRE 

 

 

 

ANTIENNE D'INTRODUCTION Ap 21, 4 

 

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. 

 

T. P. Cf. Rm 8, 11 

 

Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts 

donnera aussi la vie à nos corps mortels, 

par son Esprit qui habite en nous, alléluia. 

 

 

PRIÈRE 

 

Dieu bon et miséricordieux, 

donne à notre frère, N., serviteur de sainte Marie, 

dont nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire de décès, 

(le trentième jour du décès), 

de reposer dans la clarté de ta lumière, 

partageant le sort bienheureux de la Vierge Marie, sa Dame, 

et de tous ses serviteurs qui nous précédés. 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

Accueille, Seigneur, ce sacrifice de purification et de louange 

que nous te présentons pour ton serviteur, N., 

dont nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire de décès 

(le trentième jour du décès). 

Sois attentif à notre prière  

et reçois-le avec bonté dans ta maison 

où tout est beauté, lumière et paix. 

Par Jésus. 

 

 

PRÉFACE 

 
On dit la Préface pour les défunts de notre Ordre (page 174). 

 

 

ANTIENNE DE LA COMMUNION Jn 11, 25 ; 3, 36 ; 5, 24 

 

Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. 
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Celui qui croit en moi a la vie éternelle, 

et il échappe au jugement, 

car il est déjà passé de la mort à la vie. 

 

Ou 

 

Seigneur,  

toi qui es le repos après la peine, 

toi qui es la vie après la mort, 

donne-lui le repos éternel. 

 

T. P. Jn 6, 51-52 

 

Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. 

Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. 

Le pain que je donnerai, c'est ma chair, 

donnée pour que le monde ait la vie, alléluia ! 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

Fortifiés par ce sacrement de ta vie, nous te prions, Seigneur : 

ouvre avec bonté les portes du ciel 

à notre frère, N., qui a cheminé avec nous sur cette terre 

et dont nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire de décès 

(le trentième jour du décès) : 

qu'il ait la joie de contempler pour toujours l'éclat de ta bonté 

et qu'il chante sans fin ta louange 

avec la bienheureuse Vierge Marie, sa Dame, 

et tous les saints et saintes. 

Par Jésus. 

 


