
 

NOTRE-DAME DE                                             Mardi 2 novembre 2021 

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. 
        
Gloria                      Peuple de Dieu 

 
 
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 26 

 
 
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                               Peuple de Dieu  
 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (Bis) 

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

 
 
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 26 octobre 2020 : 
Francis BONDINO, Françoise BOULAUD, Pierre BOUSSIER, Arnaud BUNEL, 
Annick CHAUVIÈRE, Geneviève DUFRENOY, Nicole GALLIER, Marie-
Françoise GAUTUN, Jeanne GRILLON DE MORATI, Andrée GRIMBERT, 
Ernest HALLÉ, Olivier LE GALÈS, Maryse LARY, Françoise LAVILLE, Félicien 
LERAY, Annick LESURE, Jacqueline PRAT, Sœur Marie-Louise ROURE, 
Geneviève ROTIG, Geneviève SERRET, Jacqueline SIMON, Simone 
SINIGAGLIA, Jean SOUBEYRE, Patrick VANGO et François ZUCCHARELLI. 
- Ainsi que Les paroissiens dont les obsèques ont été célébrées ailleurs et 
dont nous avons eu connaissance : Nicole du COS DE LA HITTE, Rita EL 
BEAINO, Yvonne GAYRAUD, Jean-Marie GRANGER, Janine PEYRUSEIGT, 
Thierry PILLON, Annick PINARD, Geneviève PINET, Colette SEIZELET, Colette 
SIMON, Anne STEIN, Thierry ROSSEUW et Marie-Jeanne VAUZELLE.  
- 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. 
     
Sanctus                                                                                            Peuple de Dieu 
Saint, Saint, Saint, Le Seigneur, Dieu de l'univers ! (Bis) 
 
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 ! 
 
Agnus                                                                             Peuple de Dieu  
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !   
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,   
Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 
 
Communion               Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus  
 
1.  Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir 

Être à toi pour toujours et livré à l'amour. 
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. 

 
2.  Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour 

Et soumettre ma vie, au souffle de l'esprit. 
Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. 

 
3.  Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence, 

Au don de ton amour m'offrir jour après jour. 
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. 

            
Envoi          Anne Pireaux 
 
Marie, douce lumière, 
Porte du ciel et temple de l'Esprit, 
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 
Mère des pauvres et des tout petits. 
 
1. Bénie sois tu, Marie, 
 Ton visage rayonne de l'Esprit. 
 Sa lumière repose sur toi, 
 Tu restes ferme dans la foi. 
 
2. Bénie sois-tu, Marie, 
 En ton sein, tu portes Jésus Christ. 
 Le Créateur de tout l'univers, 
 Le Dieu du ciel et de la terre.       

Bis 


