
R. Alléluia, alléluia, alléluia. 
 

2. Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, 

Le Seigneur m'a exaucé. 

Le Seigneur est là pour me défendre, 

J'ai bravé mes ennemis. 

RITE DE LA LUMIERE      Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du Père, 

IEV01-29               Saint et bienheureux, Jésus-Christ. 

 

Nous te chantons ressuscité, 

Toi qui surgis des ténèbres du tombeau 

Etoile du matin, qui devances l´aurore 

Dont l´éclat resplendit jusqu´au monde nouveau. 
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3. Le Seigneur est ma force et mon chant, 

Le Seigneur est mon salut. 

Je ne mourrai pas, non, je vivrai, 

Je dirai l'oeuvre de Dieu. 

 

 

 

4. Ouvrez-moi les portes de justice, 

J'entrerai, je rendrai grâce ; 

C'est ici la porte du Seigneur, 

Tous les justes y entreront. 

CHANT D’ENTREE : IEV07-05 

 

1. Proclamez que le Seigneur est bon, 

Éternel est son amour ! 

Que le dise la maison d'lsraël, 

Éternel est son amour ! 

ORDINAIRE DE MESSE  Messe de tous les saints 

 

 

LECTURE: Apocalypse  21, 1-6 

 

 

PSAUME 150  -  O Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles 

    IEV09-43         O Seigneur à toi la gloire, éternel est ton amour 

 

 

EVANGILE: Matthieu 28, 16-20 

             Alle-Alleluia , Alle-Alleluia (bis)     IEV11-03 

 

 

PRIERE UNIVERSELLE: Seigneur, avec Marie, nous te prions     AM130 



CHANT DE COMMUNION:  IEV09-54 

1. Venez, suivez-moi, car je suis le Chemin, 

Qui vient à ma suite ne va pas dans la nuit. 

Seigneur, je mettrai mes pas dans tes pas, 

Je trouve en tes voies toute ma joie. 

CHANTS A MARIE: Je vous salue Marie de l’Ile Bouchard 

                                     Notre Dame de la prière   IEV17-43 

 

1. Je suis votre maman du ciel,  

Approchez, embrassez ma main 

Et chantez le Magnificat. 

Donnez votre main je veux l´embrasser, 

Et chantez le Magnificat.  

Donnez votre main, je veux l´embrasser. 

 

R. Ô notre Dame de la prière,  

Ô Marie apprends à prier !  

Ô belle Dame ton beau sourire 

Nous invite aujourd´hui à t´aimer. 

Que le Seigneur te bénisse et te garde,  

Qu´Il fasse pour toi rayonner son visage.  

Que le Seigneur te découvre sa face,  

Te prenne en grâce et t´apporte la paix. 

CHANT DE L’ADIEU:  IEV13-30 

R. Plus près de toi mon Dieu,  

J’aimerais reposer : c’est toi qui m’as créé,  

Et tu m’as fait pour toi ;  

Mon cœur est sans repos  

Tant qu’il ne demeure en toi. (bis)  

2. Ayez foi en moi, je suis la Vérité, 

Celui qui m´écoute, je le libérerai. 

Seigneur, ta parole est lampe pour mes pas, 

Ton serviteur écoute et croit en toi. 

3. Demeurez en moi car je suis votre Vie, 

Je ressusciterai celui qui croit en moi. 

À qui irions-nous, Seigneur Jésus-Christ ? 

Tu as les paroles de la vie. 

Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir 

En ton cœur, ô Jésus, dans la maison du Père. 

Donne-moi de te voir et de te contempler, 

De vivre en ton amour durant l’éternité. 

2.Demandez aux petits enfants  

De prier beaucoup pour la France.  

Aux familles je donnerai beaucoup de bonheur,  

Priez avec moi,  

Aux familles je donnerai beaucoup de bonheur,  

Priez avec moi. 

 

3.Récitez votre chapelet,  

Entonnez le ´ Je vous salue ´  

Et priez pour tous les pécheurs,  

Embrassez la croix de mon chapelet,  

Et priez pour tous les pécheurs,  

4.Ô Marie bénis tes enfants,  

Tous les prêtres et les consacrés.  

Qu´avec eux tous les baptisés  

Avancent avec toi vers la Sainteté,  

Qu´avec eux tous les baptisés  

Avancent avec toi vers la Sainteté. 

AU CIMETIERE: 

        IEV05-47 


