La commémoration
pour les victimes de la Covid-19

le 11 mars 2021

La célébration commence sur le parvis de l’église
autour de la croix qui est déjà disposée depuis le matin.
Cette célébration pourra être présidée par un prêtre, un diacre
ou une personne en responsabilité pastorale.

Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.
- Amen.
Si la célébration est présidée par un prêtre ou un diacre :

Le Seigneur soit avec vous.
- Et avec votre esprit.
Si on a décidé d’utiliser de l’encens,
le président en dépose dans le plat prévu à cet effet.

Prions.
Les mots nous manquent, Seigneur,
en ces jours de pandémie et de deuil.
Nous sommes dans l’épreuve.
Accepte notre silence comme une prière
pour nos frères et nos sœurs
qui sont décédés de la Covid-19
ainsi que pour les autres victimes
de cette crise.
Leur chemin les conduit maintenant
jusqu’à toi :
accueille-les dans la clarté et la paix
de ton Royaume.
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Et que ton amour soit pour nous
lumière sur la route,
jusqu’au jour où tu nous réuniras
auprès de toi.
Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi
et le Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles.
- Amen.
Sonnerie de glas.
Suit une minute de silence.
Suit la volée de cloches.

Prière d’intercession et de louange
« Ni le présent, ni l’avenir,
ni la mort, ni la vie,
rien ne pourra nous séparer
de l’amour que Dieu nous a manifesté
dans le Christ Jésus notre Seigneur. »
Prenons appui sur cet amour
et prions avec confiance
celui qui n’abandonne aucun de ses enfants.

3

Lecteur

Béni sois-tu, Dieu notre Père.
Tu as créé l’homme et la femme à ton image
et tu as vu que c’était très bon.
Tu es heureux du bonheur de tes créatures
car les vivants te rendent gloire.
Fais entrer dans le paradis
de la création nouvelle
les personnes dont le chemin terrestre
vient de s’achever.
Pour accomplir ton œuvre,
donne-leur la joie parfaite.

« Ô Seigneur, écoute tes enfants »
Lecteur

Béni sois-tu, Dieu notre Père.
Tu vois la misère de ton peuple;
tu connais ses angoisses.
Tu restes à ses côtés à l’heure du péril
et tu es résolu à le délivrer.
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Toi qui viens au secours de la liberté humaine,
brise les derniers liens
qui retiennent nos défunts
et ils pourront fouler la terre promise
aux vivants.

« Ô Seigneur, écoute tes enfants »
Lecteur

Béni sois-tu, Dieu notre Père.
Tu accompagnes tes enfants
au long de leur pèlerinage.
Tu es l’ami dans la maison.
Tu es au cœur de nos rencontres.
Tu demeures tout près quand la mort nous sépare
et qu’il faut continuer.
Apporte toi-même le réconfort
aux personnes
qui ont l’âme endeuillée
et le corps en peine.
À l’heure de l’épreuve,
rends-les plus proches les uns des autres
et veille sur eux avec tendresse.
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« Ô Seigneur, écoute tes enfants »
Lecteur

Béni sois-tu, Dieu notre Père.
Tu as donné au monde ton Fils bien-aimé,
qui s’est offert lui-même pour le salut de tous.
Lui qui n’a pas commis de mal,
il est resté seul dans son agonie.
Quand on prenait sa vie,
il t’a appelé au secours et le ciel paraissait vide.
Souviens-toi de ceux et celles
qui meurent dans la détresse,
des victimes de la violence
et de tous les désespérés.
Reçois entre tes mains l’esprit des justes.
Justifie les pécheurs
qui reviennent vers toi.

« Ô Seigneur, écoute tes enfants »
Lecteur

Béni sois-tu, Dieu notre Père.
Tu répands sur toute chair ton Esprit vivifiant.
Tu mets en nous un souffle nouveau.
Nos corps soumis à la fragilité
et promis à la gloire,
tu les présentes au rayonnement du Christ
ressuscité.
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Fais de ton Église la servante
d’une vie en abondance.
Oriente ses pas vers ton Royaume
de justice et de paix.
Accorde-lui la grâce d’un renouvellement
et montre-nous comment renaître
dès aujourd’hui.

Bénédiction
Par l’intercession
du Cœur Immaculé de Marie,
que Dieu le Père plein de tendresse,
le Dieu de qui vient tout réconfort,
vous apporte la consolation.
Et qu’il vous bénisse,
le Père ✠, le Fils ✠ et le Saint-Esprit ✠ .
- Amen.
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PRIÈRE AU

EN CE TEMPS DE PANDÉMIE

Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, en ce temps de pandémie,
nous nous tournons vers vous.
Vous disiez souvent : Mon suprême bonheur est de partager
largement avec ceux qui me sont chers, et surtout avec les
pauvres, les plus nécessiteux. : Avec vous, nous voulons nous
tourner vers eux.
En ces temps où la contagion afflige notre humanité et nous
oblige au confinement, apprenez-nous à prendre soin les uns des
autres, autrement.
Inspirez notre foi et notre charité chrétienne afin que nous
manifestions à nos frères et nos sœurs bien-aimés notre proximité
par le soutien de notre prière et les gestes possibles.
Par votre intercession, que le Seigneur, dans son immense
tendresse, nous délivre de tout mal. Qu’il nous donne la santé du
corps, la paix du cœur et de l’âme!
À votre prière, que le Cœur immaculé de Marie intercède pour
nous.
Que l’Esprit Saint nous ouvre à la Parole de Dieu. Qu’il nous aide
à découvrir, pour aujourd’hui, la devise de notre bienheureux
évêque : « Je puis tout en celui qui me fortifie. (Ph 4, 13)
Amen!
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