CHANT FINAL
Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous,
pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure
de notre mort.
Amen.

DANS VOTRE DEUIL,
DES CHRETIENS VOUS ACCOMPAGNENT
Vous souhaitez une rencontre pour parler,
être écouté, obtenir des renseignements etc...
Les membres de la Communion St Lazare sont à votre
service pour vous aider, et pour vous accompagner
dans votre deuil.
N’hésitez pas à nous contacter.

COMMUNION SAINT-LAZARE
Communion Saint Lazare - 55 Place de la Cathédrale - 83000 Toulon
Tél.: 04 94 89 48 18
e-mail stlazare@free.fr

COMMUNION
SAINT LAZARE

VÊPRES DE LA TOUSSAINT
CELEBRATION COMMUNAUTAIRE AU CIMETIERE
PRIERE D’OUVERTURE
Seigneur, tu accueilles toute vraie prière et tu écoutes les appels de
notre coeur. Nous te confions tous les défunts qui reposent dans ce
cimetière. Dans ta grande miséricorde, donne leur de trouver auprès de toi la paix et la joie avec tous ceux que tu appelles à entrer
dans ton royaume par le Christ Jésus notre Seigneur qui vit et règne
avec toi et le St Esprit pour les siècles et des siècles.
__________________

CANTIQUE
SOUVIENS-TOI DE JESUS CHRIST
RESSUSCITE D’ENTRE LES MORTS.
IL EST NOTRE SALUT, NOTRE GLOIRE ETERNELLE .
1 Si nous mourrons avec lui, avec lui nous vivrons.
Si nous souffrons avec lui, avec lui nous régnerons. (ref)
2 En lui sont nos peines, en lui sont nos joies :
En lui l’espérance, en lui notre amour. (ref)
3 En lui toute grâce, en lui notre paix ;
En lui notre gloire, en lui le salut. (ref)

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE
SAINT PAUL APÔTRE AUX THESSALONICIENS
(4, 13-14.17d-18)
Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance
au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort ; il ne faut pas
que vous soyez abattus comme les autres, qui n’ont pas d’espérance. 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. Ainsi, nous serons pour toujours
avec le Seigneur.
Retenez ce que je viens de dire, et réconfortez-vous les uns les
autres.
PSAUME 129
Je mets mon espoir dans le Seigneur,
je suis sûr de sa parole.
1 Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !
2 Si tu retiens les fautes , Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
Pour que l’homme te craigne.
3 J’espère le Seigneur de toute mon âme ;
Je l’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.
4 Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
Près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera son peuple
de toutes ses fautes.

PRIERE LITANIQUE
Père infiniment bon, nous te confions tous ceux qui reposent dans ce
cimetière, et tous les défunts que nous avons connus sur cette terre.
Refrain : PRENDS AVEC TOI, SEIGNEUR , CEUX QUE NOUS AIMONS.
Quand la nuit de la mort les retire à nos yeux, que se lève pour eux ton
soleil sans déclin. - (Ref)
Ils ne sont plus parmi nous, qu’ils soient auprès de toi ! nous savons ta
tendresse : tu accueilles et pardonnes. – (Ref)
Ne sont-ils pas tes enfants depuis ce premier jour où les eaux du
baptême leur ont donné ta vie ? – (Ref)
Par l’amour de ton Fils, il t’appartient déjà : qu’ils vivent en ta présence
et partagent ta gloire. – (Ref)
__________________
EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON St MATTHIEU (5, 1-11)
Les Béatitudes
Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s’assit,
et ses disciples s’approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les
instruire. Il disait :
« Heureux les pauvres de coeur : le Royaume des cieux est à eux !
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise !
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés !
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés !
Heureux les coeurs purs : ils verront Dieu !
Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu !
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le royaume des cieux
est à eux !
Heureux serez-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit
faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense sera
grande dans les cieux ! »
On éclaire quelques veilleuses funéraires

