2 novembre 2016
 Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (6,37-40 )
 Lecture du livre d’Isaïe ( 25, 6a,7-9 )
En ce jour là, le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples un festin sur sa
montagne. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les
peuples et le linceul qu couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le
Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera
l’humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour là, on dira : « voici notre Dieu, en
lui nous espérions, et il nous a sauvés ; c’est lui le Seigneur, en lui nous espérions ;
exultons, réjouissons-nous il nous a sauvés ! »
Psaume 24

Vers toi, Seigneur, J’élève mon âme.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
Ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
En raison de ta bonté, Seigneur.
L’angoisse grandit dans mon cœur :
Tire-moi de ma détresse.
Vois ma misère et ma peine,
Enlève tous mes péchés.
Garde mon âme, délivre-moi ;
Je m’abrite en toi : épargne-moi la honte.
Droiture et perfection veillent sur moi,
Sur moi qui t’espère !

 Lecture de la lettre de saint Paul aux Romains (14,7-9,10c-12 )
Frères, aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même : si
nous vivons, nous vivons pour le Seigneur; si nous mourons, nous mourons pour le
Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur.
Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie, c’est pour devenir le Seigneur et des morts et
des vivants. Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit :
Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, tout genoux fléchira devant moi, et toute
langue proclamera la louange de Dieu. Ainsi chacun de nous devra rendre compte à Dieu
pour soi-même.

Jésus disait à la foule : « tous ceux que me donne le Père viendront jusqu’à
moi ; et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis
descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de Celui qui
m’a envoyé. Or, telle est la volonté de Celui qui m’a envoyé : que je ne perde
aucun de ceux qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour.
Telle est la volonté de mon Père : que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la
vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour.

Prière universelle
Refrain : Sur de Ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions
1. l’Eglise annonce le Christ, mort et ressuscité pour sauver tous les hommes.
Que Ton esprit, Seigneur, la guide dans sa mission
2 Des familles sont confrontées à la mort d’un proche.
Que la force de Ton amour, Seigneur, les soutienne
3. Des personnes vivent la solitude et l’exclusion jusqu’à mourir seul
et ignoré de tous dans la rue
Que Ta main secourable, Seigneur, les accueille
4. Des personnes soulagent, visitent, soignent ceux et celles qui sont en fin de vie.
Que leur bienveillance soit, Seigneur, signe de l’espérance que nous avons en Toi
5. Des chrétiens sont engagés dans la pastorale des funérailles et accompagnent les
familles en deuil
Que leur foi, Seigneur, soit lumière pour tous

