
 

Eglise Royale et Nationale Saint-Louis des 
Français – Lisbonne 

Messe du Souvenir - 11 Novembre 
2021 

« À NOUS LE SOUVENIR, À EUX 

L’IMMORTALITÉ »  

 

Poème «  L'enfant est mort »   par Andrée Chédid 
 

Chant d’entrée  

1 - Dans la nuit se lèvera une 
lumière, 
L´espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de 
Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une 
lumière, 
Notre Dieu réveille son peuple. 
 
Peuple de frères, peuple du 
partage, 
Porte l´Evangile et la paix de 
Dieu. 
Peuple de frères, peuple du 
partage, 
Porte l´Evangile et la paix de 
Dieu. 

2 - L´amitié désarmera toutes nos 
guerres, L´espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
L´amitié désarmera toutes nos guerres, 
Notre Dieu pardonne à son peuple. 
 
3 - La tendresse fleurira sur nos 
frontières, L´espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
La tendresse fleurira sur nos frontières, 
Notre Dieu se donne à son peuple. 

 
Kyrie 10  Kýrie, Kýrie eléison, Kýrie, Kýrie eléison. (Christe / Kyrie) 
 

Lecture du livre de la Sagesse: La sagesse est le rayonnement de la lumière 

éternelle, le miroir sans tache de l’activité de Dieu.  

 
Psaume :  Pour toujours, la Parole, Seigneur. 
 
Evangile : « Le règne de Dieu est au milieu de vous » (Lc 17, 20-25) 
 
Alleluia :  Chante Alléluia au Seigneur, Chante Alléluia au Seigneur  



                 Chante Alléluia, Chante Alléluia, Chante Alléluia au Seigneur. 
 
Credo (Symbole des Apôtres)  
 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en 
Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; Qui a été conçu du Saint 
Esprit, Est né de la Vierge Marie, A souffert sous Ponce Pilate, A été crucifié, 
Est mort et a été enseveli, Est descendu aux enfers ; Le troisième jour est 
ressuscité des morts, Est monté aux cieux, Est assis à la droite de Dieu le 
Père tout-puissant, D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en 
l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, A la communion des saints, A la 
rémission des péchés, A la résurrection de la chair, A la vie éternelle. Amen 
 

Prière universelle   O Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la 
face de la terre. 
 
Offertoire 
Mon Père, mon Père, je m'abandonne 
à Toi,  
Fais de moi ce qu'il Te plaira.  
Quoi que Tu fasses, je Te remercie.  
Je suis prêt à tout, j'accepte tout.  
Car Tu es mon Père, je m’abandonne 
à Toi.  
Car Tu es mon Père, je me confie en 
Toi.  

Mon Père, mon Père en Toi je me 
confie.  
En Tes mains je mets mon esprit.  
Je Te le donne le cœur plein d’amour.  
Je n’ai qu’un désir, T’appartenir.  
Car Tu es mon Père, je m’abandonne 
à Toi.  
Car Tu es mon Père, je me confie en 
Toi. 

 
Sanctus :  Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

 

Anamnèse :  Aujourd’hui, nous célébrons Jésus Christ venu en 
notre chair, Amen 

              Mort sur le bois de la croix, Amen, Ressuscité d’entre 
les morts, Amen 

              Et nous l’annonçons, nous l’annonçons, jusqu’à ce 
qu’il revienne, Amen 

 



Notre Père  /  Echange de la Paix 
 

Agnus (Mozart):   Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 
                         Prends pitié de nous Seigneur (bis) x2. 

  Donnes nous la paix Seigneur (bis) 

 

Communion (violon) 

  
 
Pour l’envoi nous entonnerons les premières strophes de la Marseillaise et la 
Portuguesa 
 

Allons enfants de la Patrie 
Le jour de gloire est arrivé! 
Contre nous de la tyrannie 
L'étendard sanglant est levé 
(bis) 
Entendez-vous dans les 
campagnes 
Mugir ces féroces soldats? 
Ils viennent jusque dans vos 
bras 
Égorger vos fils, vos 
compagnes! 
 
Aux armes, citoyens 
Formez vos bataillons 
Marchons, marchons! 
Qu'un sang impur 
Abreuve nos sillons! 
 
 

Heróis do mar, nobre povo, 
Nação valente, imortal, 
Levantai hoje de novo 
 
O esplendor de Portugal! 
Entre as brumas da memória, 
Ó Pátria sente-se a voz 
Dos teus egrégios avós, 
Que há-de guiar-te à vitória! 
 
Às armas, às armas! 
Sobre a terra, sobre o mar, 
Às armas, às armas! 
Pela Pátria lutar 
Contra os canhões marchar, 
marchar 
 

 

À NOUS LE SOUVENIR, À EUX L’IMMORTALITÉ 
 



La transmission de l’héritage de mémoire aux générations plus 
jeunes se poursuit de façon constante depuis la création du 
Souvenir Français. Il s’agit de leur transmettre, par le maintien du 
Souvenir, le sens du devoir, l’amour de la Patrie et le respect de 
ses valeurs. 
 
L’association du Souvenir Français contribue à 
l’organisation de très nombreuses cérémonies du 
Souvenir, tant en France qu’à l’étranger. Chaque 
jour, ce sont des centaines de bénévoles qui 
participent, notamment, à l’entretien des tombes des 
soldats « Morts pour la France ». Ils transmettent le 
message laissé par tous ceux qui donnèrent leur vie 
pour défendre les valeurs de notre civilisation. 
 
En cette première cérémonie du Souvenir après son décès, nous 
rendons hommage à notre ami et ancien Délégué Général, Jean-
Marie Bailly. Nous pensons aussi à notre Padre Benoit de Pomerol, 
ancien aumônier militaire, en traitement à Lyon, qui avait célébré 
notre dernière messe ici.   


