
 

Commémoration de tous les 

Fidèles Défunts 
2 novembre 

 

EQUIEM aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis. 

Te decet hymnus Deus, in Sion, et tibi reddetur votum in Jerusalem. Exaudi 

orationem meam ; ad te omnis caro veniet. 

Donne-leur le repos éternel, Seigneur, et que la lumière éternelle les illumine. 

Dieu, il convient de chanter tes louanges en Sion ; et de t'offrir des sacrifices à Jérusalem. 

Exauce ma prière, toute chair ira à toi. 

 

 

Entrée                                Seigneur, rappelle-toi 

 

 

1 – Toi qui fais miséricorde, Dieu vivant plein de bonté,  

Qu'en Jésus tu leur accorde d'accueillir l'éternité. 

2 – Toi qui sur la Croix a souffert pour nous sauver du péché,  

Guide-les dans les ténèbres vers le ciel illuminé. 

3 – Toi qui as vaincu la mort, Toi qui nous as tout donné,  

Guide-les par ta parole en tes voies de sainteté. 

4 – Toi qui règnes dans les cieux, vois ton peuple qui espère, 

 au jour de quitter la terre, voir sans fin l’amour de Dieu. 

 

 

 

 

 

R 



Kyrie                                     Messe pour les Défunts 

 
Seigneur, prends pitié /  Christ, prends pitié /  Seigneur, prends pitié  

 

Gloria  (le dimanche)   

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, Nous te glorifions, nous te 

rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père 

tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 

le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui 

enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, 

prends pitié de nous. Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-

Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

Psaume 77 R/ J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants ! 

 

Prière Universelle (le dimanche)    Dieu de tendresse, souviens-toi de nous ! 

 

Sanctus                                     Messe pour les Défunts 

 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

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

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

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


Agnus Dei                              Messe pour les Défunts 

 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous / Donne nous la paix 
 

Communion       

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 - Par ce pain que nous mangeons Pain des pauvres, pain des forts 

tu restaures notre corps tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. 

2 - Par ce pain que nous mangeons  Pain des anges, pain du ciel 

tu nourris nos corps mortels tu nous ouvres le banquet qui n'aura jamais de fin. 

 

3 - Par ce pain que nous mangeons  Pain unique, pain rompu 

tu rassembles les croyants   Peuple saint de baptisés appelés à l'unité. 

  

Envoi      

1 - Sous ton voile de tendresse, Nous nous réfugions. 

Prends-nous dans ton cœur de mère Où nous revivrons. 

Marie, Mère du Sauveur, Nous te bénissons. 

  

R/ Marie, notre mère, Garde-nous dans la paix. 

Refuge des pécheurs, Protège tes enfants. 

 

2 - Quand nous sommes dans l’épreuve, Viens nous visiter. 

De tous les dangers du monde, Viens nous délivrer. 

Marie, Mère du Sauveur, Prends-nous en pitié. 

 

3 - Marie, Vierge immaculée, Apprends-nous à prier. 

Que demeurent dans nos cœurs, Le silence et la paix. 

Marie, Mère du Sauveur, Veille à nos côtés. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de bien vouloir déposer ce feuillet au fond de l’église en sortant. 


