
Préfaces pour nos défunts 
 

 

Défunts I 

L’ESPERANCE DE LA RESURRECTION DANS LE CHRIST 

Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, 

toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, 

notre Seigneur. 

C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse ; et si la loi de 

la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux 

qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n’est pas enlevée ; et lorsque prend fin 

leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec 

les anges et les archanges, avec les puissances d’en haut et tous les esprits bienheureux, nous 

chantons l’hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons : Saint !... 

 

Défunts II 

LE CHRIST EST MORT POUR QUE NOUS VIVIONS 

Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, 

toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, 

notre Seigneur. Lui seul, accepta la mort afin de nous arracher tous à la mort ; lui seul a bien 

voulu mourir afin que tous, nous vivions à jamais pour toi. C’est pourquoi, unissant nos voix à 

celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant : Saint !... 

 

Défunts III 

LE CHRIST, SALUT ET VIE 

Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, 

toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, 

notre Seigneur. Il est le salut du monde, il est la vie des hommes, et la résurrection des morts. 

Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de 

louange, laisse-nous joindre nos voix, pour chanter et proclamer : Saint !... 

 

Défunts IV 

DE LA VIE SUR TERRE A LA GLOIRE DU CIEL 

Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, 

toujours et en tout lieu, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C’est toi qui nous donnes 

de naître, c’est ta providence qui nous conduit, et, sur cette terre dont nous sommes tirés, c’est 

ta volonté qui nous libère de la loi du péché. Oui, nous sommes rachetés par la mort de ton Fils ; 

et, sur un signe de toi, nous sommes éveillés à la gloire de sa résurrection. C'est pourquoi, avec 

la multitude des anges et des saints, nous chantons l’hymne de ta gloire et sans fin nous 

proclamons : Saint !... 

 

Défunts V 

GRACE A LA VICTOIRE DU CHRIST, NOUS RESSUSCITERONS AVEC LUI 

Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t’offrir notre action de grâce, 

toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Même si nous 

sommes destinés à mourir, quand la mort nous atteint à cause du péché, ta tendresse et ta grâce 

nous donnent d’être rachetés par la victoire du Christ et nous appellent à revivre avec lui. C'est 

pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin 

en proclamant : Saint !... 


