
Messe du mercredi 2 novembre 2022 
Commémoration des fidèles défunts 

 

Chant d’entrée : « Vainqueur de nos ténèbres » -  IP27-43/I27-43 
 

Rite pénitentiel : Je confesse à Dieu + Kyrie Missa pro Europa 
 

Gloire à Dieu :  Messe du Partage - AL23-09 
 

Première lecture : Lecture du livre de la Sagesse- (Sg 3, 1-6.9) 
 

Psaume 26 – Refrain : « J’en suis sûr, je verrais les bontés du Seigneur » 

 
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. » 
 
2ème lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens- (1 Co 15, 
51-57)  
 



Alléluia 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 25, 31-46) 
 

Profession de foi 
 

Prière universelle :  R/ Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié ! 

 
 

• Pour les défunts de nos familles et de notre communauté que nous avons confiés à la 
miséricorde de Dieu, Seigneur nous te prions. 

 

• Pour les familles qui ont perdu un être cher, pour qu’elles trouvent réconfort et 
apaisement dans la foi au Christ, Seigneur nous te prions. 

 

• Pour les victimes de guerres, pour ceux qui subissent la violence qui conduit à la 
mort, Seigneur nous te prions. 

 

• Pour ceux qui connaissent l’angoisse, la solitude et la désespérance face à la mort, 
Seigneur nous te prions. 

 

• Pour ceux et celles qui sont en charge de la pastorale des funérailles ; pour qu’ils 
soient porteurs d’espérance pour les familles qu’ils rencontrent et accompagnent, 
Seigneur nous te prions. 

 
Sanctus : Petite Messe- AL179 
 

Anamnèse : Messe du Partage - AL23-12 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu :  Messe du Partage - AL23-12 
 

Communion : La sagesse a dressé une table - D580/SYLF502 
 

Chant d’envoi : « Rendons gloire à notre Dieu » Com. De l’Emmanuel 13-34 


