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L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 
 

Commémoration des fidèles défunts 
 
 
Entrée                K038 
 
1. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre 
 Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. 
 
7. Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts pour accueillir les pauvres, 
 Car ton amour nous est offert par ton Fils qui nous sauve. 
 
10.  Tu prends la tête du troupeau comme un pasteur fidèle, 
 Et tu le guides vers les eaux de la vie éternelle. 
 
 
Rite de la lumière               IEV 20-14 
 
Levons les yeux, voici la vraie lumière,  
Voici le Christ qui nous donne la paix !  
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,  
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 
 
Kyrie                                                                                                 Peuple de Dieu 
 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
 
Première lecture               1 Co 15, 51-57 
 
 
 



 

Psaume 26 
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 
 
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. » 
C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 
Ne me cache pas ta face. 
 
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. » 
 
Acclamation de l’Évangile                    
Alléluia. Alléluia. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui 
qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. (Jean 11, 25a.26) 
 
Évangile            Matthieu 25, 31-46 
 
Prière universelle        

C’est Toi notre Espérance, Seigneur, exauce-nous. 
 
Introduction pour les défunts de l’année 

Garde leur âme dans la paix, près de Toi, Seigneur. 
 
 



 

Nous confions au Seigneur les défunts de notre paroisse dont les obsèques ont été 
célébrées dans cette église depuis le 22 octobre 2019 :  
Jean-Paul BAILLY, Bernadette BAUBION, Christiane BOBLET, Bernadette BRETTE, 
Michèle BREUGNON, Paulette CAMPION, Bernard CATTOIS, Paul DANTONEL, Henri 
GRIMBERT, Bernard GUÉRIN, Yveline GUÉRIN, Bich Khûe LÊ, Georges LE QUERREC, 
Louis LELIÈVRE, Marie-Thérèse MENUT, Antoinette NADAL, Philippe NECTOUX, Elyjah 
NGONGANG NKOUAMOU, Gilberte PALLUAU, Philippe PERCHERON, Marcelle 
PETITDIDIER, Yvette POURRET, Jannine PRUNIER, Joël PUTOIS, Rose SABOLY, Jeannine 
SCHNEIDER, Michel THÉVENIN, Jacques TRUTAT et Nicole VANIN HUTTEAU. 
Ainsi que Les paroissiens dont les obsèques ont été célébrées ailleurs et dont nous 
avons eu connaissance : Robert BIEURON, Philippe de CHARNACÉ, Roger GUILLEMOT, 
Jean-Marie L’ADMIRAL, Claude LEMOY, Paulette MAJOUR, Anne-Françoise MICHAU, 
Rémi PAOLI et Van Long TRAN.  
Et tous ceux que vous avez confiés à la prière de la communauté paroissiale. 
 
Offertoire                 Cantique de Siméon 
Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser m’en aller dans la paix, 
Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser reposer. 
 
1.  Tu peux laisser s’en aller ton serviteur, en paix selon Ta parole 

Car mes yeux ont vu le salut que Tu prépares à la face des peuples. 
 
2.  Lumière pour éclairer les nations et gloire d’Israël ton peuple. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit pour les siècles des siècles. 
 
Communion                IEV 14-35 
Pour vous donner la vie, et la vie en abondance, 
Je suis venu, pour vous donner la vie. 

 

1.  Je suis le Bon Pasteur, 
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 
Mes brebis écoutent ma voix et me suivent, 
C´est pour cela que je suis venu. 

   

2.  Je suis la Résurrection et la Vie. 
Qui croit en moi, même s´il meurt vivra. 
Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais, 
C´est pour cela que je suis venu. 

   

3.  Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, 
Nul ne vient au Père que par moi. 
Croyez en Dieu et croyez en moi, 
C´est pour cela que je suis venu. 



 

Prière à sainte Geneviève 
Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières.  

En nous tournant vers toi, nous nous souvenons  
de tous les bienfaits que depuis seize siècles, tu n’as cessé  

d’obtenir de Dieu en faveur de ceux qui t’implorent.  
Aujourd’hui, de nouveau,  

nous en appelons à ta puissante intercession.  
Veille sur notre Ville Capitale, et tous ses habitants.  

Conduis à Dieu tous ceux qui Le cherchent sans le savoir.  
Soutiens les hommes et les femmes qui ont  

la belle mission de gérer les affaires publiques.  
Transmets-leur la Lumière pour éclairer leur conscience,  

qu’ils soient de dignes serviteurs du bien commun.  
Penche-toi sur les hommes et les femmes  

désabusés par la vie, les malades et les mourants,  
qu’ils trouvent sur leur chemin aide et secours.  
Donne-nous ton regard généreux pour nourrir  

les affamés, protéger les faibles et secourir les exilés.  
Toi, la femme énergique qui n’a pas eu peur de t’engager,  

soutiens les nombreux jeunes et étudiants  
qui cherchent à bâtir leur vie durablement.  

Fais grandir en nous l’Amour de l’Église dans laquelle  
tu as consacré ta vie et que tu ne cessas de servir.  
Que cette année anniversaire dans notre diocèse  

fasse rayonner dans Paris, la joie de l’Évangile.  
Sainte Geneviève, nous t’en supplions,  

Prie Dieu pour nous, par Jésus le Christ, dans l’Esprit : Amen ! 
   
Envoi                 IEV 17-55 
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. 
 
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. 


