COMMUN DES DÉFUNTS
O F F I C E D E S L A UD E S
I N VI T A T O I R E
Maître et Seigneur de la vie, nous t'adorons.
HYMNE
SEIGNEUR, TU AS VAINCU LA MORT,
SEIGNEUR, TU AS FAIT BRILLER LA VIE,
POUR L'ÉTERNITÉ.
Le Christ est ressuscité d'entre les morts !
Prémices de ceux qui se sont endormis.
La mort est vaincue par la vie.

Le Christ est ressuscité d'entre les morts !
La mort a été engloutie par la vie !
Ô mort où donc est ta victoire ?
Le Christ est ressuscité d'entre les morts !
Au Dieu du salut rendons grâce à jamais
Par notre Seigneur Jésus Christ.
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Ils danseront pour toi, Seigneur, les os que tu broyas.
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Lave-moi tout entier de ma faute,
Ne me chasse pas loin de ta face,
purifie-moi de mon offense.
ne me reprends pas ton esprit saint.
Oui, je connais mon péché,
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
ma faute est toujours devant moi.
que l’esprit généreux me soutienne.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
vers toi, reviendront les égarés.
Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice,
Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur,
être juge et montrer ta victoire.
et ma langue acclamera ta justice.
Moi, je suis né dans la faute,
Seigneur, ouvre mes lèvres,
j’étais pécheur dès le sein de ma mère.
et ma bouche annoncera ta louange.
Mais tu veux au fond de moi la vérité ;
Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas,
dans le secret, tu m’apprends la sagesse.
tu n’acceptes pas d’holocauste.
Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ;
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;
lave-moi et je serai blanc, plus que la neige.
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.
Fais que j’entende les chants et la fête :
Accorde à Sion le bonheur,
ils danseront, les os que tu broyais.
relève les murs de Jérusalem.
[et holocaustes ;
Détourne ta face de mes fautes,
Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations
enlève tous mes péchés.
alors on offrira des taureaux sur ton autel.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, / pour les siècles des siècles. Amen.
C AN T I Q U E D ’ E Z É C H I A S
Is 38

Des puissances de la mort, délivre-moi, Seigneur.
Je disais : Au milieu de mes jours, je m'en vais ; *
j'ai ma place entre les morts
pour la fin de mes années.
Je disais : Je ne verrai pas le Seigneur
sur la terre des vivants, *
plus un visage d'homme
parmi les habitants du monde !

Que lui dirai-je pour qu'il me réponde, à lui qui agit ? *
J'irais, errant au long de mes années
avec mon amertume ?
Oui, tu me guériras, tu me feras vivre : *
mon amertume amère me conduit à la paix.
Et toi, tu t'es attaché à mon âme,
tu me tires du néant de l'abîme. *
Tu as jeté, loin derrière toi, tous mes péchés.
Ma demeure m'est enlevée, arrachée,
comme une tente de berger. *
La mort ne peut te rendre grâce,
Tel un tisserand, j'ai dévidé ma vie : le fil est tranché.
ni le séjour des morts, te louer, *
Ils
n'espèrent
plus ta fidélité,
Du jour à la nuit, tu m'achèves ;
ceux
qui
descendent
dans la fosse.
j'ai crié jusqu'au matin. *
Comme un lion, il a broyé tous mes os.
Le vivant, le vivant, lui, te rend grâce,
Du jour à la nuit, tu m'achèves.
comme moi, aujourd'hui. *
Et le père à ses enfants montrera ta fidélité.
Comme l'hirondelle, je crie ;
je gémis comme la colombe. *
Seigneur, viens me sauver ! +
A regarder là-haut, mes yeux faiblissent :
Et nous jouerons sur nos cithares, tous les jours
Seigneur, je défaille ! Sois mon soutien !
auprès de la maison du Seigneur.
[de notre vie, *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, / pour les siècles des siècles. Amen.
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Je veux jouer pour le Seigneur tant que je vis, chanter pour mon Dieu tant que je dure.
Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! +
aux affamés, il donne le pain ;
Je veux louer le Seigneur tant que je vis, *
le Seigneur délie les enchaînés.
chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
Ne comptez pas sur les puissants,
le Seigneur redresse les accablés,
des fils d’homme qui ne peuvent sauver !
le Seigneur aime les justes,
Leur souffle s’en va : ils retournent à la terre ;
le Seigneur protège l’étranger.
et ce jour-là, périssent leurs projets.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
Heureux qui s’appuie sur le Dieu de Jacob,
il égare les pas du méchant.
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu,
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
lui qui a fait le ciel et la terre
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !
et la mer et tout ce qu’ils renferment !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
Il garde à jamais sa fidélité,
pour les siècles des siècles.
il fait justice aux opprimés ;
Amen.
P AR O L E D E D I E U
1 Th 4,14

Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis, Dieu, à
cause de Jésus, les emmènera avec son Fils.
R/ TU M'AS RELEVÉ, TU M'AS GUÉRI :
* SANS FIN, SEIGNEUR, JE TE RENDRAI GRÂCE.

V/ Tu as changé mon deuil en allégresse. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

C AN T I Q U E E V A N G E L I Q U E
Je suis la résurrection et la vie ; qui croit en moi, fût-il mort, vivra.
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
afin que délivrés de la main des ennemis +
qui visite et rachète son peuple.
nous le servions dans la justice et la sainteté,*
en sa présence, tout au long de nos jours.
Il a fait surgir la force qui nous sauve
Et toi petit enfant, tu seras appelé prophète du Très
dans la maison de David, son serviteur,
tu marcheras devant, à la face du Seigneur [-Haut :
comme il l'avait dit par la bouche des saints,
et tu prépareras ses chemins
par ses prophètes, depuis les temps anciens;
pour donner à son peuple de connaître le salut
salut qui nous arrache à l'ennemi,
par la rémission de ses péchés,
à la main de tous nos oppresseurs,
grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
amour qu'il montre envers nos pères,
quand nous visite l'astre d'en haut,
mémoire de son alliance sainte,
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres
serment juré à notre père Abraham
et l'ombre de la mort,
de nous rendre sans crainte,
pour conduire nos pas au chemin de la paix.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
I NTER C ES SI ON
Prions Dieu le Père tout-puissant qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et qui donnera la vie à nos corps mortels :
R/ SEIGNEUR, FAIS-NOUS VIVRE DANS LE CHRIST.
▪ Père très saint, par le baptême nous avons été ensevelis avec ton Fils, et nous sommes ressuscités avec lui :
- fais-nous marcher dans une vie nouvelle pour qu'au-delà de la mort nous vivions toujours avec le Christ.
▪ Tu nous as donné le pain vivant qui descend du ciel :
- fais que nous y trouvions la vie, et la résurrection au dernier jour.
▪ Tu as envoyé un ange pour réconforter ton Fils dans son agonie,
- à l'heure de notre mort, soutiens notre espérance.
▪ Tu as arraché les trois enfants aux flammes de la fournaise :
- délivre nos défunts du poids de leurs fautes.
▪ Dieu des vivants et des morts, toi qui as ressuscité Jésus,
- ressuscite nos morts et place-nous avec eux près de lui.
NOTRE PÈR E
Écoute nos prières avec bonté, Seigneur : fais grandir notre foi en ton Fils ressuscité des morts, pour que soit
plus vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos frères défunts.
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