5. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !
Reçois le sacrifice qui te donne la paix !
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter
Afin de rassembler tes enfants dispersés.
6. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !

Célébration des obsèques
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LITURGIE DU DERNIER ADIEU
Chant du dernier adieu : Maintenant, Seigneur
R/ 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.
Encensement
Aspersion
Chant à Marie : Sous ton voile de tendresse
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.
R/ 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.

« Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. »
(Jn 11, 25)

Lundi 6 septembre 2021 - Basilique Notre-Dame d’Alençon

LITURGIE DE L’ACCUEIL
Entrée du corps : Instruments
Accueil liturgique et témoignages

Homélie
Prière universelle
Seigneur Jésus, Fils de Marie, écoute-nous, exauce-nous ! (bis)
LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Chant : Notre cité se trouve dans les cieux
R/ Notre cité se trouve dans les cieux,
Nous verrons l’épouse de l’Agneau,
Resplendissante de la gloire de Dieu,
Céleste Jérusalem.
1. L’Agneau deviendra notre flambeau,
Nous nous passerons du soleil,
ll n’y aura plus jamais de nuit,
Dieu répandra sur nous sa lumière.
2. Dieu aura sa demeure avec nous,
Il essuiera les larmes de nos yeux,
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines
Car l’ancien monde s’en est allé.
Rites de l’aube et de l’étole, du Livre des Heures et de la lumière

Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis (bis)
Bénédictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis (bis)
Agnus
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem.
Chant de communion : Venez, approchons-nous
R/ Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !

Préparation pénitentielle
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
LITURGIE DE LA PAROLE
Lecture de la 2ème lettre de Saint Paul, apôtre, aux Corinthiens (2 Co 9, 6-11)

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "
2. Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.

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 ?
Acclamation à l’Evangile : Alléluia Jubilate
Alléluia, Alléluia, Jubilate Deo.
Alléluia, Alléluia, Jubilate, Alléluia.
Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 11, 17-27)

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.
4. Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu,
Élie fut le prophète de feu et de douceur.
C'est grâce au pain des anges qu'il put gravir l'Horeb
Et découvrir son Dieu dans un souffle d'amour.

