Evangile selon Saint Jean, Chapitre 6, Verset 37
Tous ceux que le Père me donne viendront à moi :
Et celui qui vient à moi je ne vais pas le jeter dehors.
Car je ne suis pas descendu du Ciel pour faire ma volonté,
mais pour faire la volonté de celui qui m’a envoyé.
Or, la volonté de celui qui m’a envoyé,
C’est que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés,
Mais que je les réssuscite tous jusqu’au dernier jour.
Car la volonté de mon Père, c’est que tout homme qui voit le Fils
Et croit en lui, obtienne la vie éternelle ;
et moi, je le réssusciterai jusqu’au dernier jour.
Prions :
Seigneur Jésus, toi qui es sorti de la mort,
Tu nous as promis d’accueillir dans la maison de ton Père
ceux qui sont morts, pour que leur vie ne soit pas détruite,
mais qu’elle continue pour toujours.
Alors, nous te confions les morts de nos familles et tous les autres.
Prends soin d’eux et Paix à leurs âmes ! Amen

Prière aux Pauvres Âmes au Purgatoire.
Ô saintes âmes, en tant que vous étant véritablement dévoué, je promets de ne jamais
vous oublier et de continuellement prier le Très-Haut pour obtenir votre délivrance.
Je vous supplie de répondre à cette offrande que je vous fais et d'obtenir pour moi de
Dieu, avec qui vous êtes si puissantes de la part des vivants, que je puisse être libéré
de tous dangers d'âme et de corps.
Je vous prie de ma part, de celle de mes parents et de mes bienfaiteurs, mes amis et
mes ennemis, d'obtenir le pardon pour nos péchés, et la grâce de la persévérance dans
le bien, afin que nous puissions sauver nos âmes.
Obtenez pour nous la paix du cœur; aidez-nous dans toutes nos actions; secoureznous vite dans tous nos besoins spirituels et temporels; consolez et défendez-nous
dans nos dangers.
Priez pour notre Saint Père le Pape; pour l'exaltation de la Sainte Eglise; pour la paix
entre les nations; pour les gouvernants chrétiens; et pour la tranquillité parmi les gens;
et accordez que nous puissions un jour nous réjouir ensemble au Paradis.
Amen

Prière à Marie du Pape François
Marie, femme de l’écoute,
ouvre nos oreilles:
fais que nous sachions écouter la Parole de ton Fils Jésus entre les mille paroles de
ce monde ;
fais que nous sachions écouter la réalité dans laquelle nous vivons, chaque
personne que nous rencontrons, en particulier celle qui est la plus pauvre, démunie, en
difficulté.
Marie, femme de la décision,
illumine notre esprit et notre cœur, pour que nous sachions obéir à la Parole de ton
Fils Jésus, sans hésitations ;
donne-nous le courage de la décision, de ne pas nous laisser entraîner pour que
d’autres orientent notre vie.
Marie, femme de l’action,
fais que nos mains et nos pieds aillent « en hâte » vers les autres, pour apporter la
charité et l’amour de ton Fils Jésus, pour apporter, comme toi, dans le monde la lumière
de l’Évangile. Amen

Chants
Marie de la tendresse
“Ensemble Vocal l’Alliance, Stéphane Audoin et Béatrice Gobin 3:21)

1 Marie de nos détresses,
Quand un ami s'en va
Marie de la tendresse
Nous avons besoin de toi
Pour croire au Dieu vivant
Pour être forts
Prie pour nous
Maintenant
Et à l'heure de notre mort.
2 Marie de nos souffrances
Debout près de la croix
Marie de l'espérance
Nous avons besoin de toi
Pour croire au Dieu vivant
Pour être forts
Prie pour nous
Maintenant
Et à l'heure de notre mort.

Robert Lebel: RIEN JAMAIS
(D'après Romains 8, 31-39) 3:26

Refrain:
Rien jamais
Ne nous séparera bis
De l'Amour
Ni la mort, ni la vie,
Ni le feu, ni le froid,
Ni le jour, ni la nuit,
Ni la faim, ni la soif,
Ni chaînes, ni menaces.
Ni l'enfer, ni la peur,
Ni péril, ni danger,
Ni le mal, ni les pleurs,
Ni présent, ni passé,
Ni anges, ni puissances
Et si Dieu est pour nous
Qui sera contre nous?
Qui saurait condamner
Ceux Que Dieu a sauvés
Au nom de sa tendresse?

