
 
 
 
 
 
 
 

 
Tu sais de quoi nous sommes pétris,  

tu te souviens que nous sommes poussière, 
Jésus, homme au milieu des hommes, 

Prends pitié de tout homme pécheur. (bis) 
Tu n’agis pas selon nos péchés,  

ne nous rends pas en pesant nos offenses, 
Jésus, homme au milieu des hommes… 
Et comme est loin couchant du levant,  

tu mets au loin le fardeau de nos fautes, 
Jésus, homme au milieu des hommes… 

 

Psaume. 
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.   
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. Alléluia-a!! 
Il me donne la paix, il me fait revivre,  
Lui seul est mon chemin de justice et de paix. R/ 
Si je suis dans la nuit, je n’ai rien à craindre,  
Le Seigneur est présent, Lumière sur mes pas. R/ 

 

Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que 

ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia. 

  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 12, 35-38 
Jésus disait à ses disciples : « Restez en tenue de service, votre ceinture autour 
des reins, et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur 
maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la 
porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de 
veiller. Amen, je vous le dis : c’est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera 
prendre place à table et passera pour les servir. S’il revient vers minuit ou vers 
trois heures du matin et qu’il les trouve ainsi, heureux sont-ils ! 
 

Lecture des noms des « endormis dans la paix du Seigneur « de l’année.  

 
 
 

 
Quand le soir descend sur ma peur,  

montre-toi vivant à mon cœur ; 
Quand le soir descend sur ma peur, réveille ma foi, Seigneur. 

Viens chez moi t’asseoir, prends le pain ! Tu rejoins si tard mon chemin. 
Viens chez moi t’asseoir, prends le pain ! Mes yeux s’ouvriront enfin. 

Quand l’Epoux viendra dans la nuit, quand retentira le grand cri ; 
Quand l’Epoux viendra dans la nuit, j’irai au-devant de lui. 

 

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 Eglise 
catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection 
de la chair, à la vie éternelle. Amen.  
 

Prière universelle.                      
« Seigneur écoute tes enfants, car tu es l’Amour !! » 

 Pour tous ceux que nous avons connus et aimés, pour tous les défunts 
qui ont quitté notre communauté cette année... Seigneur nous te prions.  
 Pour tous ceux parmi nous qui sont éprouvés par un deuil, par l'absence 
d'un être cher, par la solitude ou la maladie, Seigneur nous te prions.  
 Pour les victimes des accidents de la route, des crimes, des tortures et 
des guerres, Seigneur nous te prions.  
 Pour notre Église et pour ses pasteurs, et pour toutes les communautés 
chrétiennes appelées à témoigner du Christ ressuscité, Seigneur nous te prions.  

 
Notre Père… 

Envoi. 
La paix du soir vient sur la terre, la paix du soir vient dans nos cœurs. 
Comme un encens, que ma prière, monte vers toi, ce soir, Seigneur ! 

Toi, notre Père, Toi qui nous aimes tant. 
Toi, notre Père, écoute tes enfants. R/ 
Toi, notre Père, garde-nous de la peur. 

Toi, notre Père, reviens changer nos cœurs. R/ 
 

Bonne soirée 
dans le souvenir de tous ceux que nous avons aimé… 

 

Eglise sainte Marie 

Lundi 2 novembre 2020 
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