
 
Action de grâces après la communion, novembre 2020 

 

Prière pour nos sœurs et frères défunts 

 

1- Silence d’intériorisation, avec musique douce. 

 

2-  Reprendre lentement avec les fidèles le psaume qui suit la première lecture. Conclure par 

la prière après la communion. 

 

3- Réciter lentement avec les fidèles quelques versets d’un autre psaume : en novembre, 

affirmer notre foi en la résurrection (Psaume 15) 

 

 Garde-moi, mon Dieu :   

 j'ai fait de toi mon refuge. 

 02 J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !  

 Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. »  

 

 03 Toutes les idoles du pays,  

 ces dieux que j'aimais, + 

  ne cessent d'étendre leurs ravages, *  

 et l'on se rue à leur suite. 

 

 04 Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices ; * 

  leur nom ne viendra pas sur mes lèvres ! 

 05 Seigneur, mon partage et ma coupe :  

 de toi dépend mon sort.  

 

 06 La part qui me revient fait mes délices ; 

  j'ai même le plus bel héritage !  

 07 Je bénis le Seigneur qui me conseille :  

 même la nuit mon coeur m'avertit. 

 

 08 Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 

  il est à ma droite : je suis inébranlable. 

 09 Mon coeur exulte, mon âme est en fête,  

 ma chair elle-même repose en confiance :  

 

 10 tu ne peux m'abandonner à la mort  ni laisser ton ami voir la corruption. 

 11 Tu m'apprends le chemin de la vie : +  

 devant ta face, débordement de joie ! 



  A ta droite, éternité de délices ! 

 

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. 

 Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. 

 Conclure par la prière après la communion. 

4- Réciter lentement avec les fidèles la prière proposée par le Prions hebdomadaire (p. 33) 

Conclure par la prière après la communion. 

5- Réciter la prière suivante : tirée des prières sacerdotales d’action de grâce après la messe 

 
Âme du Christ, sanctifie-moi. 

Corps du Christ, sauve-moi. 

Sang du Christ, enivre-moi. 

Eau du côté du Christ, lave-moi. 

Passion du Christ, fortifie-moi. 

Ô bon Jésus, exauce-moi. 

Dans tes blessures, cache-moi. 

Ne permets pas que je sois séparé de toi. 

De la malice de l’Ennemi, protège-moi. 

À l’heure de ma mort, appelle-moi. 

Et ordonne-moi de venir à toi, 

pour que je te loue avec les saints 

dans les siècles des siècles. 

Amen. 

 

Conclure par la prière après la communion. 

 


