Chers amis,
Vous venez de perdre un être cher et votre cœur est saisi par la
tristesse et le désarroi. Avec ce départ bien douloureux, c'est
toute une vie qui s'en va, et avec elle, cette question centrale :
pourquoi ?
La foi chrétienne, si elle ne prétend pas répondre à cette question,
invite à une espérance, celle de croire que la mort n'est pas le
dernier mot mais le passage vers une vie nouvelle, une vie éternelle.
C'est Jésus qui, ressuscité, le promet à ses amis : "Je suis la
Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra".
Ce livret vous est proposé pour vous aider à préparer la
célébration des funérailles de celui ou celle qui nous quitte. Vous
pourrez vous aider de la feuille ci-jointe qui reprend le déroulement
dans son ensemble. N'hésitez pas à prendre le temps de lire les
pages de ce livret. Il est important que les textes et les chants que
vous choisirez correspondent à vos attentes et rejoignent
l'essentiel de ce qui a fait la vie de celui ou celle dont nous
célébrons le départ vers Dieu le Père.
Un bénévole de la paroisse, formé pour ce service vous
accompagnera tout au long de cette préparation. N'hésitez pas à le
contacter ; il est disponible pour vous.
Sachez enfin que la communauté des chrétiens vous porte déjà
dans sa prière afin que vous puissiez traverser cette épreuve et
repartir avec espérance.
Pour l'équipe d'accompagnement des familles en deuil

Père Hervé Huet
Curé des Paroisses
Saint Armel et Saint Léonard
des Rives de La Seiche

CHANTS D’ENTREE
Vous trouverez dans ces pages quelques propositions de chants d’entrée.
Pensez à choisir un chant que vous connaissez et qui est connu par tous.
Nous vous invitons à choisir 2 couplets parmi ceux proposés.

01 Au cœur de nos détresses

H 128

1. Au cœur de nos détresses, aux cris de nos douleurs,
C’est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir (bis).
2. Au vent de nos tempêtes, au souffle des grands froids,
C’est toi qui doutes sur nos croix et nous passons sans te voir (bis).
3. Aux pas de nos déroutes, aux larmes du remords,
C’est toi qui pleures sur nos croix et nous passons sans te voir (bis).
4. Aux nuits de solitude, aux soirs de l’abandon,
C’est toi qui meurs sur nos croix et nous passons sans te voir (bis).
02 Baptisé dans la lumière de Jésus

I 297

1. Baptisé dans la lumière de Jésus,
Tu renais avec lui du tombeau (bis).
Pour que s'éclaire chacune de tes nuits !
Dieu te prend aujourd'hui par la main : Tu es son enfant bien-aimé.
2. Baptisé dans le passage de Jésus,
Tu traverses avec lui les déserts (bis).
Pour que tu brises les forces de la mort,
Dieu te donne aujourd'hui son Esprit : Tu es son enfant bien-aimé.
3. Baptisé dans le Royaume de Jésus,
Tu inventes avec lui ton chemin (bis).
Pour que tu cherches les sources de la vie,
Dieu te donne son Peuple choisi : Tu es son enfant bien-aimé.
2

03 Celui qui aime à déjà franchi la mort

S 89

Celui qui aime à déjà franchi la mort,
Rien ne pourra le séparer de l'amour du Dieu vivant.
1. Si notre faim de ta Parole a nourri nos corps brisés,
Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix.
2. Si nous avons aimé nos frères de tout cœur, en vérité, devant toi …
3. Si nous avons réchauffé l'âme de celui qui perdait cœur, devant toi …
04 Depuis l’aube

I 29

1. Depuis l’aube où sur la terre nous t’avons revu debout,
Tout renaît dans la lumière, ô Jésus, reste avec nous ! (bis)
2. Si parfois sur notre route, nous menace le dégoût,
Dans la nuit de notre doute, ô Jésus, marche avec nous ! (bis)
3. Tu cherchais les misérables, ton Amour allait partout ;
Viens t’asseoir à notre table, ô Jésus, veille avec nous ! (bis)
4. Si ta croix nous semble dure, si nos mains craignent les clous,
Que ta gloire nous rassure, ô Jésus souffre avec nous ! (bis)
5. Au-delà de ton Calvaire, Tu nous donnes rendez-vous.
Dans la joie, près de ton Père, ô Jésus, accueille-nous ! (bis)
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05 Ils sont nombreux les bienheureux

W 72

1. Ils sont nombreux les bienheureux qui n’ont jamais fait parler d’eux,
et qui n’ont pas laissé d’image.
Tous ceux qui ont depuis des âges, aimé sans cesse et de leur mieux
autant leurs frères que leur Dieu.
Eternellement heureux !
Eternellement heureux !
Dans son Royaume !
2. Ils sont nombreux ces gens de rien, ces bienheureux du quotidien,
qui n’entreront pas dans l’histoire.
Ceux qui ont travaillé sans gloire et qui se sont usé les mains
à pétrir, à gagner le pain.
3. Ils ont leurs noms sur tant de pierres, et quelque fois dans nos prières,
mais ils sont dans le cœur de Dieu.
Et quand l’un d’eux quitte la terre pour gagner la maison du Père,
une étoile naît dans les cieux.
06 Je crois en toi

A 20

1. Je crois en Toi, mon Dieu, je crois en Toi,
Vivant, mystérieux, si près de moi.
Dans tous les désarrois, tu garderas ma foi.
Je crois en Toi, mon Dieu, je crois en Toi.
2. J’espère en Toi, mon Dieu, j’espère en Toi,
Ta main, du haut des cieux, prend soin de moi.
Quand sous l’effort je ploie, quand sombre toute joie.
J’espère en Toi, mon Dieu, j’espère en Toi,
3. Plus près de Toi, mon Dieu, plus près de Toi,
Pour que je serve mieux reste avec moi.
Fais-moi de jour en jour grandir en Ton amour.
Plus près de Toi, mon Dieu, plus près de Toi,
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07 Naître et renaître

I 237

1. Naître et renaître de l'eau et de l'Esprit.
Naître et renaître, mourir pour vivre.
Être plongés dans l'eau de nos baptêmes. (bis)
2. Naître et renaître à l'amour de l'Esprit.
Naître et renaître, mourir pour vivre.
Donner nos vies au risque de les perdre. (bis)
3. Naître et renaître au soleil de l'Esprit.
Naître et renaître, mourir pour vivre.
Quitter nos nuits pour l'aube qui va naître. (bis)
4. Naître et renaître à la paix de l'Esprit.
Naître et renaître, mourir pour vivre.
Chasser nos peurs pour l'espoir qui fait vivre. (bis)
08 N’aie pas peur

G 249

N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ,
Laisse-toi regarder car il t’aime (bis).
1. Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse.
Il a posé sur moi son regard, un regard long de promesse.
2. Il a posé sur moi son regard, et m’a dit « viens et suis-moi ».
Il a posé sur moi son regard, et m’a dit « viens ne crains pas ».
3. Il a posé sur moi son regard, et ses yeux en disaient long.
Il a posé sur moi son regard, c’était celui du pardon.
4. Il a posé sur moi son regard, alors j’ai vu qu’il pleurait.
Il a posé sur moi son regard, alors j’ai su qu’il m’aimait.
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09 O Seigneur, je viens vers toi

E 116

O Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi,
Je te cherche, mon Dieu.
O Seigneur, écoute-moi, écoute-moi,
Je t’espère, mon Dieu.
1. Toi, Seigneur, tu es la vie. Moi, je n’étais rien.
Toi, tu m’as donné la vie. Moi, je suis ton enfant.
2. Toi, Seigneur, tu es l’amour. Moi, j’étais perdu.
Toi, tu es toute tendresse. Moi, je cherche ta main.
3. Toi, Seigneur, tu es pardon. Moi, je suis pécheur.
Tu écoutes et tu pardonnes. Oh ! Mon Dieu, je t’implore.
4. Toi, Seigneur, tu es lumière. Moi, je ne vois pas.
Ta Parole nous éclaire. Fais, Seigneur, que je voie.
10 Si l’espérance t’a fait marcher

G 213

1. Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur (bis),
Tu auras les yeux levés,
Alors tu pourras tenir jusqu’au soleil de Dieu.
2. Si la souffrance t’a fait pleurer des larmes de sang (bis),
tu auras les yeux lavés,
Alors tu pourras prier avec ton frère en croix.
3. Si la faiblesse t’a fait tomber au bord du chemin (bis),
tu sauras ouvrir tes bras,
Alors tu pourras danser au rythme du pardon.
4. Si la tristesse t’a fait douter au soir d’abandon (bis),
tu sauras porter ta croix,
Alors tu pourras mourir au pas de l’homme dieu.
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11 Souviens-toi de Jésus-Christ

I 45

Souviens-toi de Jésus-Christ
Ressuscité d’entre les morts.
Il est notre salut, notre gloire éternelle !
1. Si nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons.
Si nous souffrons avec lui, avec lui, avec lui nous régnerons.
2. En lui sont nos peines, en lui sont nos joies,
En lui l’espérance, en lui notre amour.
3. En lui toute grâce, en lui notre paix.
En lui notre gloire, en lui le salut.

7

PREMIERE LECTURE
Le temps de la Parole commence par une lecture biblique de l’Ancien ou du
Nouveau Testament. Voici quelques propositions qui pourront vous aider.

01 Lecture du Livre de Job (19,1.23-27a)
Job est un homme juste, ami de Dieu. Éprouvé dans sa foi, il perd tous ses biens, connaît la
pauvreté et le doute. Cependant, il reste attaché à son Seigneur. Nous lisons sa profession de foi.

Job prit la parole et dit : “Ah, si seulement on écrivait mes paroles,
si on les gravait sur une stèle avec un ciseau de fer et du plomb,
si on les sculptait dans le roc pour toujours !
Mais je sais, moi, que mon rédempteur est vivant,
que, le dernier, il se lèvera sur la poussière ;
et quand bien même on m’arracherait la peau, de ma chair je verrai Dieu.
Je le verrai, moi en personne, et si mes yeux le regardent,
il ne sera plus un étranger. »
02 Lecture du Livre d’Isaïe (25,6a.7-9)
Le prophète Isaïe entrevoit le jour où triomphera le bonheur. Sa parole nous rejoint au plus
profond de notre peine pour nous rappeler que Dieu est plus fort que la mort et que la vie a le
dernier mot.

Le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples,
sur sa montagne un festin.
Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil
qui enveloppe tous les peuples
et le linceul qui 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 ! »
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03 Lecture du Livre de la Sagesse (3,1-4.7-9)
Le Livre de la Sagesse médite sur le sens de notre vie : créés à l’image de Dieu et à la
ressemblance de Dieu, nous sommes faits pour la vie et l’amour. Lorsque la mort d’un proche
nous plonge dans le doute, la Parole de foi nous rappelle que Dieu ne brise pas les liens que
nous avons tissés au long de notre vie.

Les âmes des justes sont dans la main de Dieu ;
aucun tourment n’a de prise sur eux.
Aux yeux de l’insensé, ils ont paru mourir ;
leur départ est compris comme un malheur,
et leur éloignement, comme une fin : mais ils sont dans la paix.
Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment,
mais l’espérance de l’immortalité les comblait.
Au temps de sa visite, ils resplendiront :
comme l’étincelle qui court sur la paille, ils avancent.
Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples,
et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles.
Qui met en lui sa foi comprendra la vérité ;
ceux qui sont fidèles resteront, dans l’amour, près de lui.
Pour ses amis, grâce et miséricorde : il visitera ses élus.

04 Lecture du Livre des Lamentations (3,17-18.21-26)
Le Livre des Lamentations nous donne les mots de la douleur et de la détresse. En même
temps, il met dans le cœur ravagé par la souffrance, la lumière et la force de l’espérance.

Tu enlèves la paix à mon âme, j’ai oublié le bonheur ;
j’ai dit : « Mon assurance a disparu, et l’espoir qui me venait du Seigneur. »
Mais voici ce que je redis en mon cœur, et c’est pourquoi j’espère :
Grâce à l’amour du Seigneur, nous ne sommes pas anéantis ;
ses tendresses ne s’épuisent pas ;
elles se renouvellent chaque matin,
oui, ta fidélité surabonde.
Je me dis : « Le Seigneur est mon partage, c’est pourquoi j’espère en lui. »
Le Seigneur est bon pour qui se tourne vers lui, pour celui qui le cherche.
Il est bon d’espérer en silence le salut du Seigneur ;
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05 Lecture de la Lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains (8,35.37-39)
Rien ne peut nous séparer de Dieu, c’est là notre certitude : ce que Dieu a fait pour son Fils
unique, à savoir le ressusciter, Dieu le fera aussi pour nous.

Frères,
qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ?
la détresse ? l’angoisse ? la persécution ? la faim ?
le dénuement ? le danger ? le glaive ?
En tout cela nous sommes les grands vainqueurs
grâce à celui qui nous a aimés.
J’en ai la certitude :
ni la mort ni la vie,
ni les anges ni les Principautés célestes,
ni le présent ni l’avenir, ni les Puissances,
ni les hauteurs, ni les abîmes,
ni aucune autre créature,
rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu
qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur.

06 Lecture de la Lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains (14,7-9)
Notre vie ne prend son sens et sa véritable dimension que lorsque nous nous ouvrons à
l’amour de Dieu. Saint Paul s’efforce d’en convaincre les chrétiens de Rome. Il nous entraîne
dans son espérance.

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.
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07 Lecture de la première Lettre de Saint Paul Apôtre aux
Corinthiens (15,1-5.11)
A la suite de tant de croyants, nous croyons que le Christ est ressuscité et vivant. Son amour
est plus fort que la mort. C’est là l’essentiel de notre foi, le message de l’Évangile. Pour affermir
notre cœur vacillant, nous accueillons cette profession de foi de Saint Paul. Elle porte notre
espérance.

Frères,
je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ;
cet Évangile, vous l’avez reçu ; c’est en lui que vous tenez bon,
c’est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l’ai annoncé ;
autrement, c’est pour rien que vous êtes devenus croyants.
Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu :
le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures,
et il fut mis au tombeau ;
il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures,
il est apparu à Pierre, puis aux Douze ;
Bref, qu’il s’agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons,
voilà ce que vous croyez.
08 Lecture de la première Lettre de Saint Paul Apôtre aux
Corinthiens (15,12.16-20)
Le Christ est venu parmi nous pour vivre notre vie et aussi notre mort. Sa résurrection est la
promesse de la nôtre ; elle autorise l’espérance. Laissons la parole de Saint Paul déployer
toute sa force dans notre cœur blessé.

Frères,
Nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ;
alors, comment certains d’entre vous peuvent-ils affirmer
qu’il n’y a pas de résurrection des morts ?
Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n’est pas ressuscité.
Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans valeur,
vous êtes encore sous l’emprise de vos péchés ;
et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus.
Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement,
nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes.
Mais non ! le Christ est ressuscité d’entre les morts,
lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis
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09 Lecture de la première Lettre de Saint Paul Apôtre aux
Thessaloniciens (4,13-14.17-18)
La mort met notre espérance à l’épreuve. Épreuve qui nous plonge dans une vraie solitude. Où
trouver la consolation ? Saint Paul répond : dans la foi partagée au Seigneur Jésus, ressuscité,
et dans le réconfort de l’attention fraternelle.

Frères,
nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance
au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort ;
il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres,
qui n’ont pas d’espérance.
Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ;
de même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis,
Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui.
Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là,
nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu’eux,
à la rencontre du Seigneur.
Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur.
Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire.
10 Lecture de la première Lettre de Saint Paul Apôtre à
Timothée (2,8-13)
Passionné du Christ, Saint Paul l’an annoncé toute sa vie. Il ose affirmer son espérance. Oser,
à sa suite, la proclamer entre nous est un réconfort pour toute l’assemblée. Son Évangile : la
Résurrection du Christ. Au cœur de notre souffrance, sa Parole nous redit la fidélité de Dieu.

Fils bien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ,
ressuscité d’entre les morts, le descendant de David : voilà mon évangile.
C’est pour lui que j’endure la souffrance,
jusqu’à être enchaîné comme un malfaiteur.
Mais on n’enchaîne pas la Parole de Dieu !
C’est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, a
fin qu’ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus,
avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi :
Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons.
Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons.
Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera.
Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa Parole,
car il ne peut se rejeter lui-même.
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11 Lecture de la première Lettre de Saint Jean (3,14-18)
L’amour est la vraie mesure de la vie, et la vraie mesure du jugement. Le bien que nous avons
fait ne passera pas. Et si nous nous accusons de ne pas avoir fait assez, Dieu saura nous
apporter la paix.

Mes bien aimés,
nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie,
parce que nous aimons nos frères.
Celui qui n’aime pas demeure dans la mort.
Quiconque a de la haine contre son frère est un meurtrier,
et vous savez que pas un meurtrier n’a la vie éternelle demeurant en lui.
Voici comment nous avons reconnu l’amour :
lui, Jésus, a donné sa vie pour nous.
Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères.
Celui qui a de quoi vivre en ce monde,
s’il voit son frère dans le besoin sans faire preuve de compassion,
comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ?
Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours,
mais par des actes et en vérité.
12 Lecture de la première Lettre de Saint Jean (4,7-9.12)
Ce qui fait la valeur d’une vie et lui donne son sens, c’est l’amour dont elle a été remplie. Jésus
nous montre ce qu’est une vie menée selon Dieu, dans la vérité, la bonté et le pardon. Être
participant de la vie de Dieu et vainqueur de la mort, c’est cela. Notre chagrin lui-même est une
preuve d’amour.

Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres,
puisque l’amour vient de Dieu.
Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu.
Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous :
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par
lui.
Dieu, personne ne l’a jamais vu.
Mais si nous nous aimons les uns les autres,
Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la perfection.
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PSAUMES ET CHANTS MEDITATIFS
Après avoir écouté la première lecture, nous sommes invités, à travers un
psaume ou un chant méditatif, à chanter nous-mêmes notre prière vers Dieu au
moment où nous accompagnons un frère, une sœur vers la maison de Dieu.

01 Garde mon âme

Psaume 4 - P 23

Refrain : Garde mon âme dans la paix, près de toi Seigneur.
Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière.
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter, Seigneur, seul, dans la confiance.
02 Le Seigneur est mon berger

Psaume 22 - Z 22

Refrain : Le Seigneur est mon berger,
rien ne saurait me manquer.
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ;
j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
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03 Ma lumière est mon salut

Psaume 26

Refrain : Ma lumière est mon salut, c’est le Seigneur, Alleluia !
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?
J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :
Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.
Écoute, Seigneur, je t'appelle ! Pitié ! Réponds-moi !
C'est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face.
Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. »
04 Qui regarde vers Dieu

Psaume 33 (Taizé)

Refrain : Qui regarde vers Dieu resplendira,
sur son visage plus d’amertume,
sur son visage plus d’amertume
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Le Seigneur entend ceux qui l'appellent :
de toutes leurs angoisses, il les délivre.
Il est proche du cœur brisé,
il sauve l'esprit abattu.
Malheur sur malheur pour le juste,
mais le Seigneur chaque fois le délivre.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.
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05 La ténèbre n’est point ténèbre Psaume 85 (Taizé)
Refrain : La ténèbre n’est point ténèbre devant toi,
La nuit comme le jour est lumière.
Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux.
Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu,
sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi.
Toi qui es bon et qui pardonnes,
plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent,
écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie.
Prends pitié de moi, Seigneur, Toi que j’appelle chaque jour.
Je t'appelle au jour de ma détresse,
et toi, Seigneur, tu me réponds.
Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, plein d'amour et de vérité !
Regarde vers moi, prends pitié de moi.
Donne à ton serviteur ta force.
06 Seigneur ton amour soit sur nous
Refrain : Seigneur, ton amour soit sur nous,
Comme notre espoir est en toi.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d'amour ;
il n'agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.
Comme la tendresse du père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !
Il sait de quoi nous sommes pétris,
il se souvient que nous sommes poussière.
Mais l'amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent,
est de toujours à toujours,
pour ceux qui gardent son alliance
et se souviennent d'accomplir ses volontés.
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Psaume 102

07 Je mets mon espoir dans le Seigneur

Psaume 129 (Z 129)

Refrain : Je mets mon espoir dans le Seigneur,
Je suis sûr de sa Parole.
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !
Si tu retiens les fautes, Seigneur
qui donc subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
Je te crains et j’espère.
Mon âme attend le Seigneur,
Je suis sûr de sa Parole
Mon âme attend plus sûrement le Seigneur.
qu'un veilleur n’attend l'aurore.
Puisqu’auprès du Seigneur est la grâce ;
L’abondance du rachat.
C'est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.
08 Dieu est Amour

D 116

Dieu est Amour, Dieu est Lumière, Dieu notre Père !
1. Si nous vivons au cœur du monde, nous vivons au cœur de Dieu.
2. Si nous voulons un monde juste, dans l’amour, nous demeurons.
3. Nous nous aimons les uns les autres, le premier, Dieu nous aima.
4. Nous contemplons Dieu invisible dans l’amour qui nous unit.
5. Nous connaissons Dieu notre Père en vivant dans son amour.
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09 Comme un souffle fragile

U 45

Comme un souffle fragile,
ta Parole se donne,
comme un vase d’argile,
ton amour nous façonne.
1. Ta Parole est murmure comme un secret d’amour.
Ta Parole est blessure qui nous ouvre le jour.
2. Ta Parole est naissance comme on sort de prison.
Ta Parole est semence qui promet la moisson.
3. Ta Parole est partage comme on coupe du pain.
Ta Parole est passage qui nous dit un chemin.
10 Trouver dans ma vie ta présence

P 205

Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée.
Choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimé.
1. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix.
Rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas.
2. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur.
Savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir veilleur.
3. S'unir pour trouver l'espérance, ensemble, on devient bien plus forts.
Combat qui toujours recommence, l'Esprit de Jésus n'est pas mort.
4. Construire une vie fraternelle, créer chaque jour du nouveau.
Sentir ton Esprit qui appelle, lutter pour un monde plus beau.
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11 Psaume de la Création
1. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté,
par l’infiniment grand, l’infiniment petit,
et par le firmament, ton manteau étoilé,
et par frère soleil, je veux crier :
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très-haut,
Tu es le Dieu d’amour.
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très-haut,
Dieu présent, en toute création.
2. Par toutes les montagnes et toutes les vallées,
par l’ombre des forêts et par les fleurs des champs,
par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies,
par le blé en épis, je veux crier :
3. Par tous les animaux de la terre et de l’eau,
par le chant des oiseaux, par le chant de la vie,
par l’homme que tu fis juste moins grand que toi,
et par tous ses enfants, je veux crier :
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EVANGILES
Le temps de la Parole a son sommet avec la lecture de l’Évangile. Dans les
Écritures, les quatre évangiles ont la place d’honneur : ils sont quatre
témoins privilégiés de la vie du Seigneur Jésus, mort et ressuscité.
01 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (5,1-12a)
Les Béatitudes appellent notre cœur à s’engager sur les chemins de l’amour infini. Elles
ouvrent les portes du Royaume de Dieu. Celui ou celle qui vient de nous quitter a certainement
eu sa façon personnelle d’accomplir l’une de ces béatitudes.

Voyant les foules, Jésus gravit la montagne.
Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui.
Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice,
car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit
faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissezvous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les
cieux !
02 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (11,25-28)
Devant la vie comme devant la mort, nous sommes faibles et petits. L’Évangile nous rappelle
combien Dieu aime les faibles et les plus petits.

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la
terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants,
tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta
bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne connaît le
Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à
qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids
du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos ».
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03 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (25,31.34-40)
Jésus est tout proche de nous, même si nous n’y pensons pas. C’est à travers des gestes
simples d’attention fraternelle, des attitudes d’accueil et d’amitié que se manifeste le Seigneur.

Jésus parlait à ses disciples de sa venue :
« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire,
et tous les anges avec lui,
alors il siégera sur son trône de gloire.
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite :
“Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage
le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde.
Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ;
j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ;
j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ;
j’étais nu, et vous m’avez habillé ;
j’étais malade, et vous m’avez visité ;
j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !”
Alors les justes lui répondront :
“Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ?
tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ?
tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ?
tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ?
tu étais nu, et nous t’avons habillé ?
tu étais malade ou en prison…
Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?”
Et le Roi leur répondra :
“Amen, je vous le dis :
chaque fois que vous l’avez fait
à l’un de ces plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait.”
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04 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc (15,33-34.39;16,1-6)
Ne cherchons plus parmi les morts celui qui est vivant. Ceux qui aimaient Jésus ont connu
comme nous ce désarroi devant la mort. Leur témoignage peut nous aider à tenir dans
l’espérance.

Jésus avait été mis en croix.
Quand arriva la sixième heure (c’est-à-dire : midi),
l’obscurité se fit sur toute la terre
jusqu’à la neuvième heure.
Et à la neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte :
« Éloï, Éloï, lema sabactani ? »,
ce qui se traduit :
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »
Jésus, poussant un grand cri, expira.
Le rideau du Sanctuaire se déchira en deux,
depuis le haut jusqu’en bas.
Le centurion qui était là en face de Jésus,
voyant comment il avait expiré, déclara :
« Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ! »
Le sabbat terminé,
Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques,
et Salomé achetèrent des parfums
pour aller embaumer le corps de Jésus.
De grand matin, le premier jour de la semaine,
elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil.
Elles se disaient entre elles :
« Qui nous roulera la pierre pour dégager l’entrée du tombeau ? »
Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre,
qui était pourtant très grande.
En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite,
un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur.
Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées !
Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité :
il n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé ».
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05 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (12,35.38-40)
Pour notre ami(e) qui nous quitte, voici venue l’heure de la rencontre avec le Seigneur. Ne
soyons pas effrayés, c’est une rencontre avec Celui qui l’aime depuis toujours.

Jésus disait à ses disciples :
Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins,
et vos lampes allumées.
Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces,
pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte.
Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée,
trouvera en train de veiller.
Amen, je vous le dis : c’est lui qui, la ceinture autour des reins,
les fera prendre place à table et passera pour les servir.
S’il revient vers minuit ou vers trois heures du matin
et qu’il les trouve ainsi, heureux sont-ils !
Vous aussi, tenez-vous prêts :
c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. »
06 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (23,33.39-43)
Il nous est bon d’entendre cette Parole de Jésus. Oui, nous pouvons garder confiance : en
accueillant le bon larron, Jésus nous révèle jusqu’où va l’amour de Dieu.

Lorsqu’ils furent arrivés au lieu dit : Le Crâne (ou Calvaire),
là ils crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs,
l’un à droite et l’autre à gauche.
L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait :
« N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! »
Mais l’autre lui fit de vifs reproches :
« Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi !
Et puis, pour nous, c’est juste :
après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons.
Mais lui, il n’a rien fait de mal. »
Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi
quand tu viendras dans ton Royaume. »
Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis :
aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »
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07 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (24,13-17.25-31)
Sur notre route, au milieu de notre tristesse, comment ne pas reconnaître la présence
mystérieuse du Seigneur qui nous rejoint ? Notre cœur est lent à croire. Pourtant Jésus marche
avec nous et nous ouvre à l’espérance d’une vie éternelle.

Le troisième jour après la mort de Jésus,
deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs,
à deux heures de marche de Jérusalem,
et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé.
Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient,
Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux.
Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.
Jésus leur dit :
« De quoi discutez-vous en marchant ? »
Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes.
Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence !
Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit !
Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? »
Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes,
il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait.
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient,
Jésus fit semblant d’aller plus loin.
Mais ils s’efforcèrent de le retenir :
« Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. »
Il entra donc pour rester avec eux.
Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain,
il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna.
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent,
mais il disparut à leurs regards.
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08 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (3,16-17)
Jésus est venu pour sauver et non pour perdre ceux qui croient en lui. Ces versets de
l’Évangile de Jean apportent la paix qui vient d’en haut.

Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas,
mais obtienne la vie éternelle.
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde,
non pas pour juger le monde,
mais pour que, par lui, le monde soit sauvé.

09 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (6,37-40)
Voici la grande nouvelle, la seule capable de faire naître en nous l’espérance : Dieu est Père. Il
est bon. Sur sa bonté se fonde notre espérance. Il nous donne son Fils, pour que nous vivions
à jamais.

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. »

25

10 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (11.17.20-27)
La foi en Jésus ouvre notre horizon : derrière la mort, la vie apparaît, à travers la Résurrection
du Seigneur.

En arrivant à Béthanie,
Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà.
Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre,
tandis que Marie restait assise à la maison.
Marthe dit à Jésus :
« Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort.
Mais maintenant encore, je le sais,
tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. »
Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. »
Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. »
Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ;
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? »
Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu,
tu es celui qui vient dans le monde. »

11 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (12,24-26)
Comme nous, Jésus a pleuré la mort de son ami Lazare. Mais il apprend à ses disciples à
regarder au-delà de la mort. Il les entraîne avec lui dans sa Pâque : la mort est un passage
vers la plénitude de la vie, et pour celui qui croit, la vie éternelle est déjà commencée.

Quelques jours avant la Pâque, Jésus disait à ses disciples :
« Amen, amen, je vous le dis :
si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ;
mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit.
Qui aime sa vie la perd ;
qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle.
Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ;
et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur.
Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera ».
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12 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (14,1-6)
Par-delà la mort, Dieu nous attend chez lui, comme un père qui rassemble ses enfants. JésusChrist nous montre le chemin. Faisons-lui confiance.

Avant de passer de ce monde à son Père,
Jésus disait à ses disciples :
« Que votre cœur ne soit pas bouleversé :
vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.
Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ;
sinon, vous aurais-je dit : “Je pars vous préparer une place” ?
Quand je serai parti vous préparer une place,
je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi,
afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi.
Pour aller où je vais, vous savez le chemin. »
Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas.
Comment pourrions-nous savoir le chemin ? »
Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ;
personne ne va vers le Père sans passer par moi ».
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PRIERE UNIVERSELLE
C’est le moment où la communauté rassemblée prie pour celui ou celle qui
nous quitte, mais aussi pour sa famille et ses proches, et pour toute
intention qui présente à Dieu la vie des hommes et des femmes de ce
monde.
Choix du refrain
Vous êtes invités à choisir un refrain parmi ceux qui sont proposés ci-dessous.

01. Ô, ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières !
02. Toi qui es lumière, toi qui es l’amour,
Mets en nos ténèbres ton Esprit d’amour !
03. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs !
04. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour !
05. Écoute nos prières, Seigneur exauce-nous !
06. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous !
07. Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions !
08. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur.
09. Dieu d’amour et de tendresse, Dieu, nous te prions.
10. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix,
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour.
11. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants
12. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre,
Ton Église qui t’acclame vient te confier sa prière
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Choix de la prière pour le ou la défunt(e)
Vous êtes invités à choisir une intention parmi celles proposées ci-dessous. Vous pouvez aussi
adapter celle que vous avez choisie en fonction de vos souhaits ou bien écrire vous-même une
intention.

1.

Prions pour N.
Seigneur, toi qui as donné la lumière du jour,
tu nous as faits non pour la mort, mais pour la vie.
Accorde à celui (celle) que nous perdons aujourd’hui
la vie en plénitude près de toi.
Nous t’en supplions !

2.

Prions pour N. qui nous a quittés.
Seigneur, que son passage par la mort
le (la) conduise dans la paix de Dieu.
Nous t’en supplions !

3.

Prions pour notre défunt....
Qu’il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle.
Nous t’en supplions !

4.

Prions pour...
Que rien de sa vie d’homme (de femme) ne périsse.
Que tout ce qu’il (elle) a accompli et vécu soit profitable au monde.
Que tout ce qu’il (elle) a fait de grand continue de vivre en nous,
alors même qu’il (elle) n’est plus là.
Seigneur, nous t’en supplions !

5.

Nous te prions pour N.
Fais, Seigneur, qu’il (elle) puisse vivre encore dans les siens,
dans leur cœur, dans leur courage à vivre,
dans leur pensée, dans leur conscience,
car tu es la source de toute vie et de toute grandeur.
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Choix de la prière pour la famille et les proches
Vous êtes invités à choisir une intention parmi celles proposées ci-dessous. Vous pouvez aussi
adapter celle que vous avez choisie en fonction de vos souhaits ou bien écrire vous-même une
intention.

1.

Prions pour les proches et les amis de N.
Seigneur, tu sais combien la mort de nos parents, de nos amis,
nous éprouve et nous remplit de tristesse.
Accorde-leur l’assurance de retrouver un jour ceux qu’ils aiment
et de vivre dans la fidélité à leur nom.
Nous t’en supplions !

2.

Pour les proches et les amis de N. qui le (la) pleurent aujourd’hui.
Sois près d’eux, Seigneur, avec la force de ton amour.
Donne-leur le courage de surmonter la douleur de la séparation.
Et aussi de vivre dans l’espérance de retrouver un jour
celui (celle) qu’ils aiment.
Nous t’en supplions !

3.

Prions pour ceux qui sont dans la tristesse à cause d’un enfant,
d’un père, d’une mère, d’un ami qu’il ont perdu.
Apprends-nous, Seigneur, à être à leurs côtés
avec notre affection et notre amitié.
Qu’ils osent à nouveau faire confiance à la vie.
Nous t’en supplions !

4.

Pour ceux qui sont éprouvés par la mort de notre défunt.
Et pour tous ceux qui souffrent de l’isolement et de la solitude.
Donne-leur, Seigneur, de trouver près d’eux
quelqu’un qui les soutienne.
Nous t’en supplions !

5.

Pour tous nos frères humains qui ont perdu un être cher :
un mari ou une épouse, un enfant, un frère ou un ami
et que la douleur accable.
Nous te prions, Seigneur !
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Choix de la prière pour ceux qui souffrent
Vous êtes invités à choisir une intention parmi celles proposées ci-dessous. Vous pouvez aussi
adapter celle que vous avez choisie en fonction de vos souhaits ou bien écrire vous-même une
intention.

1.

Prions pour ceux que la vie a marqués,
durement éprouvés dans leur cœur ou dans leur corps.
Que le Seigneur leur accorde le courage de vivre et la force de lutter.
Qu’il ouvre nos yeux à leur souffrance et à leur peine
et que notre présence soit paisible et amicale.

2.

Prions pour ceux qui sont découragés par la dureté des hommes.
Qu’ils ne croient pas le mal plus fort que le bien,
mais qu’ils gardent un cœur ouvert qui sache attendre et espérer.

3.

Prions pour ceux qui sont à l’heure de la mort.
Qu’ils trouvent près d’eux quelqu’un qui les aide
à se tourner vers Dieu.

4.

Pour les malades et ceux qui n’espèrent plus guérir ;
pour ceux qui souffrent et sont découragés.
Qu’ils gardent malgré tout confiance en Dieu !

5.

Pour les malades coupés de leur entourage
au risque de se replier sur eux-mêmes
et pour tous ceux qui sont à leur service.
Apprends-nous Seigneur, à nous sentir plus responsables
du bonheur des autres.

6.

Pour ceux qui ne trouvent plus de sens à leur vie,
ceux qui sont désespérés et ne peuvent plus croire en la vie.
Aide-nous, Seigneur, à travailler avec tous les hommes
pour une terre plus fraternelle
où chacun trouvera une place et des raisons de vivre.
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Choix de la prière pour nous-mêmes et notre communauté
Vous êtes invités à choisir une intention parmi celles proposées ci-dessous. Vous pouvez aussi
adapter celle que vous avez choisie en fonction de vos souhaits ou bien écrire vous-même une
intention.

1.

Pour tous les chrétiens, ici et dans le monde entier,
afin qu’ils témoignent de leur foi en la résurrection
et œuvrent pour plus d’unité et de paix,
prions le Seigneur !

2.

Pour l’Église,
afin qu’elle dise l’espérance aux hommes qui souffrent
et qu’elle marche aux côtés de ceux
qui combattent la souffrance et l’injustice,
prions le Seigneur !

3.

Pour notre communauté ici rassemblée,
que nous soyons, par notre attention envers tous,
de vrais témoins de l’espérance qui nous habite,
prions le Seigneur !

4.

Pour nous tous ici rassemblés et pour ceux qui n’ont pu venir,
afin que notre foi soit plus forte que notre peine
et que nous ne restions pas sans espérance,
prions le Seigneur !

5.

Pour nous tous ici présents,
que ce temps de prière vécu ensemble
nous donne la force de poursuivre notre chemin
désireux d’œuvrer pour un monde plus juste et plus fraternel,
prions le Seigneur !
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CHANTS DE L’ADIEU
L’heure est venue de dire un dernier adieu. Après un temps de silence,
l’assemblée est invitée à chanter pour confier à Dieu la vie de celui ou celle
qui nous quitte.

01 Ami que Dieu appelle

S 48

1. Ami que Dieu appelle, pour toi Jésus est mort.
Et son Esprit t’éveille à l’heure où tu t’endors.
Au seuil de la lumière, entends les pas de Dieu :
Tes amis de la terre te disent leur « à Dieu » !
2. Ami que Dieu accueille, tu sais ta pauvreté.
Mais tes yeux s’émerveillent, ton Dieu vient te combler.
3. Ami qui nous devances sans t’éloigner de nous,
Rejoins la foule immense où Dieu est tout en tous.
02 Dans la ville où tu t’en vas

S 57

1. Dans la ville où tu t’en vas, nul n’a plus de cœur de pierre.
Les eaux qui t’ont sauvé t’emportent vers le Père.
Nous te disons à Dieu,
mais c’est à notre Dieu qui nous a tant aimés ! (bis)
2. Au jardin où tu t’en vas, notre corps n’est plus poussière.
La sève de l’Esprit t’emporte vers le Père.
Nous te disons à Dieu,
mais c’est à notre Dieu qui est le Dieu de vie. (bis)
3. Au Royaume où tu t’en vas, toute nuit devient lumière.
Le sang du Christ en croix t’emporte vers le Père.
Nous te disons à Dieu,
mais c’est à notre Dieu qui a tout fait pour toi ! (bis)
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03 Il restera de toi

SM 165

1. Il restera de toi ce que tu as donné
au lieu de le garder dans des coffres rouillés.
Il restera de toi de ton jardin secret
une fleur oubliée qui ne s'est pas fanée.
Ce que tu as donné en d'autres fleurira,
Celui qui perd sa vie un jour la trouvera (bis).
2. Il restera de toi ce que tu as chanté
à celui qui passait sur son chemin désert.
Il restera de toi une brise du soir,
un refrain dans le noir jusqu'au bout de l'hiver.
Ce que tu as chanté en d'autres jaillira,
Celui qui perd sa vie un jour la trouvera (bis).
3. Il restera de toi ce que tu as offert
entre tes bras ouverts, un matin de soleil.
Il restera de toi ce que tu as perdu,
que tu as attendu plus loin que tes réveils.
Ce que tu as offert en d'autres revivra,
Celui qui perd sa vie un jour la trouvera (bis).
4. Il restera de toi une larme tombée,
un sourire germé sur les yeux de ton cœur.
Il restera de toi ce que tu as semé,
Que tu as partagé aux mendiants du bonheur.
Ce que tu as donné en d'autres germera,
Celui qui perd sa vie un jour la trouvera.
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04 Entre tes mains

P 160

Entre tes mains, je remets Seigneur mon esprit,
Entre tes mains, je remets ma vie.
Il faut mourir afin de vivre,
Entre tes mains, je remets ma vie.
1. Si le grain de blé ne tombe en terre,
s’il ne meurt, il reste seul.
Mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruits
et c’est un fruit qui demeure.
2. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Je ne vous la donne pas comme la donne le monde.
Que votre cœur cesse de se troubler !
Gardez courage, j’ai vaincu le monde.
3. Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments ;
qui demeure en moi porte beaucoup de fruits,
car hors de moi, vous ne pouvez rien faire.
Demeurez tous en mon amour.
05 Montre-nous ton visage

E 254

Montre-nous ton visage d’amour, Dieu très bon à jamais fidèle.
Conduis-nous jusque dans ta maison,
donne-nous ta joie éternelle.
1. En toi est né l’univers, fruit de la beauté,
nous bénissons ta splendeur,
Par Jésus Premier-né, dans l’amour de l’Esprit-Saint.
2. Nous sommes nés en ton cœur, Amour éternel.
Vers toi reviens notre vie,
Par Jésus Premier-né, dans l’amour de l’Esprit-Saint.
3. Quand tu viendras nous juger, au dernier matin,
Prends tes enfants dans tes bras,
Par Jésus Premier-né, dans l’amour de l’Esprit-Saint.
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06 Sur le seuil de sa maison

SL 41-2

Sur le seuil de sa maison, notre Père t’attend
et les bras de Dieu s’ouvriront pour toi.
1. Quand les portes de la vie s’ouvriront devant nous,
dans la paix de Dieu, nous te reverrons.
2. L’eau qui t’a donné la vie lavera ton regard
et tes yeux verront le salut de Dieu.
3. Comme à ton premier matin brillera le soleil,
et tu entreras dans la joie de Dieu.
07 Un monde meilleur

B 67

1. Qui de nous trouvera un monde meilleur,
qui de nous entendra la voix du Seigneur ?
Aide-toi, aide-moi, et viendra le jour
où le monde sera un monde d'amour.
Qui de nous offrira de donner son cœur ?
Qui de nous chantera un monde meilleur ?
2. Près de toi, ô Seigneur, il n'est plus de nuit.
Ta lumière, ô Seigneur, partout me conduit.
Si je marche vers Dieu, c'est toi le chemin.
Si j'hésite en ma foi, tu me prends la main.
Près de Toi, ô Seigneur, il n'est plus de nuit.
Ta lumière, ô Seigneur, partout me conduit.
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CHANTS A MARIE
Vous pouvez aussi choisir comme chant d’adieu un chant à Marie parmi
ceux proposés ci-dessous.
01 Chercher avec toi, Marie

V 282

Chercher avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie.
Par toi, accueillir aujourd’hui, le don de Dieu, Vierge Marie.
1. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie.
Permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu’il dira.
2. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie,
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui, entre tes mains, voici ma vie.
3. Puisque tu demeures avec nous, pour l’Angélus, Vierge Marie,
Guide nos pas dans l’inconnu, car tu es celle qui a cru.
02 Toi, Notre-Dame

V 153

Toi Notre Dame, nous te chantons.
Toi Notre Mère, nous te prions.
1. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie,
Toi que touche l’Esprit, toi que touche la croix.
2. Toi qui donnes l’espoir, toi qui gardes la foi,
Toi qui passes la mort, toi, debout dans la joie.
03 Je vous salue Marie
Je vous salue Marie comblée de grâces, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort,
Amen, Amen, Alleluia !
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04 La première en chemin

V 565

1. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes
à risquer notre “oui” aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
de notre humanité Jésus Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi.
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
2. La première en chemin, brille ton espérance
dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau.
Heureuse, toi qui crois d’une absolue confiance :
sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau.
Marche avec nous, Marie, aux chemins d’espérance.
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
3. La première en chemin avec l’Église en marche,
dès les commencements, tu appelles l’Esprit !
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche :
que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ !
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde.
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
05 Vierge de Lumière

V 223

Vierge de lumière, tu es le sourire
d’un Dieu qui nous aime, ô Notre Dame !
1. Vierge de lumière, toute remplie de grâce,
Dieu vers toi se penche : il t’a choisie avec amour.
2. Vierge de lumière, tu as donné aux hommes
le Sauveur du monde : il a pris chair en notre chair.
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06 Ave Maria de Lourdes

V 125

1. Les Saints et les Anges en chœurs glorieux,
chantent vos louanges ô Reine des Cieux.
Ave, Ave, Ave Maria ! Ave, Ave, Ave Maria !
2. Celui qui vous prie Mère du Sauveur,
retrouve la vie, la paix, le bonheur.
3. A l’heure dernière, fermez-nous les yeux,
à votre prière, s’ouvriront les cieux.
07 Couronnée d’étoiles

V 44-58

Nous te saluons, ô toi Notre Dame
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas
En toi nous est donnée l’aurore du Salut
1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin
Guide-nous en chemin, étoile du matin.
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous,
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.
3. Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux,
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.
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CHANTS DE COMMUNION
Si vous choisissez de communier au Corps du Christ, vous pouvez choisir un
chant qui accompagnera la démarche de communion.

01 Aimez-vous

D 307

Aimez-vous comme je vous ai aimés !
Aimez-vous chacun comme des frères !
Aimez-vous je vous l’ai demandé !
Aimez-vous, aimez-vous !
1. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix
Pour que vous la portiez autour du monde entier.
2. Soyez témoin d’amour. Soyez signe d’amour
Pour que vous le portiez autour du monde entier.

02 En mémoire du Seigneur

D 304

1. En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain,
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour.
Et que viennent des jours de justice et de paix.
2. En mémoire du Seigneur qui a fait de nous son corps,
En mémoire du Seigneur, nous serons son corps livré
3. En mémoire du Seigneur, tout le pain soit partagé,
En mémoire du Seigneur, tous les pauvres soient comblés
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03 Pour que nos cœurs

D 308

1. Pour que nos cœurs deviennent de chair, (bis)
tu as rompu le pain, (bis)
comme un fruit de justice,
comme un signe d’amour.
2. Pour que nos cœurs deviennent de sang, (bis)
tu as versé le vin, (bis)
comme un puits de tendresse,
comme un signe de paix.
3. Pour que nos cœurs respirent ta vie, (bis)
tu as donné ta mort, (bis)
comme un jour qui se lève,
comme un cri d’avenir.
04 Voici le Corps et le Sang du Seigneur
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
la coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la Vie éternelle.
1. Au moment de passer vers le Père,
le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère
qui apaise à jamais notre faim.
2. Dieu se livre lui-même en partage,
par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
afin que nous soyons rassasiés.
3. C’est la foi qui nous fait reconnaître,
dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître,
le Seigneur Jésus ressuscité.
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D 44-80

BEAUX TEXTES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Si vous le souhaitez, vous pouvez, pendant la célébration ou au cimetière,
lire un des textes suivants.

01 C’est ça la mort

William Blake, poète anglais

Je suis debout au bord de la plage.
Un voilier passe dans la brise du matin et part vers l’océan.
Il est la beauté, il est la vie.
Je le regarde jusqu’à ce qu’il disparaisse à l’horizon.
Quelqu’un à mon côté dit : “il est parti !”
Parti vers où ?
Parti de mon regard, c’est tout !
Son mât est toujours aussi haut.
Sa coque a toujours la force de porter sa charge humaine.
Sa disparition totale de ma vue est en moi, pas en lui.
Et juste au moment où quelqu’un, près de moi dit :
“il est parti”,
il y en a d’autres qui, le voyant poindre à l’horizon et venir vers eux,
s’exclament avec joie : “le voilà !”
“C’est ça la mort !
02 Un amour m’attend

Mère Aline Aimée

Ce qui se passera pour moi
quand tout pour moi aura basculé dans l’éternité,
je ne le sais pas. Je crois seulement, qu’un amour m’attend.
Je sais pourtant qu’alors il me faudra faire, pauvre et sans poids, le bilan de
moi. Mais ne pensez pas que je désespère.
Je crois, je crois tellement qu’un amour m’attend.
Quand je meurs, ne pleurez pas. C’est un amour qui me prend.
Si j’ai peur - et pourquoi pas ? - rappelez-moi simplement
qu’un amour, un amour m’attend.
Il va m’ouvrir tout entier à sa joie, à sa lumière.
Oui, Père, je viens à toi dans le vent,
dont on ne sait ni d’où il vient, ni où il va,
vers ton amour, ton amour qui m’attend
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03 Au bout de la route
Au bout de la route, il n’y a pas la route,
mais le terme du pèlerinage.
Au bout de l’ascension, il n’y pas l’ascension,
mais le sommet.
Au bout de la nuit, il n’y a pas la nuit,
mais l’aurore.
Au bout de l’hiver, il n’y a pas l’hiver,
mais le printemps.
Au bout de la mort, il n’y a pas la mort,
mais la vie.
Au bout du désespoir, il n’y a pas le désespoir,
mais l’espérance.
Au bout de l’humanité, il n’y a pas l’homme,
mais l’homme-Dieu,
mais la résurrection.

04 L’amour ne disparaît jamais

Henry Scott-Holland

Je suis passé dans la pièce à côté.
Je suis moi, tu es toi ; ce que nous étions l’un pour l’autre,
nous le sommes toujours.
Donne-moi le nom que tu m’as toujours donné. Parle-moi comme tu l’as
toujours fait. N’emploie pas un ton différent. Ne prends pas un air
solennel ou triste. Continue à rire de ce qui nous faisait rire ensemble.
Prie, souris, pense à moi, prie pour moi. Que mon nom soit prononcé à la
maison comme il l’a toujours été, sans emphase d’aucune sorte, sans trace
d’ombre.
La vie signifie tout ce qu’elle a toujours signifié. Elle est ce qu’elle a
toujours été. Le fil n’est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de ta pensée
parce que je suis hors de ta vue ?
Je t’attends, je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin.
Tu vois, tout est bien.
.
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DESSINS POUR ILLUSTRER VOTRE FEUILLE
Nous vous proposons ci-dessous quelques dessins qui pourront
agrémenter la feuille de chants qui servira tout au long de la célébration.
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