Paroisse SAINT-PIERRE de PLAISIR

Pour un dernier À Dieu

Notre Père
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mal.

Je vous salue Marie
Je vous salue Marie,
pleine de grâces,
le Seigneur est avec vous
vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu
priez pour nous pauvres pécheurs
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.

Chant

LUMIÈRE POUR L'HOMME AUJOURD'HUI
Dans l'obscurité de nos doutes et de nos souffrances, Dieu vient nous apporter la
lumière et la Vie.

1) Lumière pour l’homme aujourd’hui
Qui viens depuis que sur la terre
Il est un pauvre qui t’espère,
Atteins jusqu’à l’aveugle en moi :
Touche mes yeux afin qu’ils voient
De quel amour tu me poursuis.
Comment savoir d’où vient le jour
Si je ne reconnais ma nuit ?
2) Parole de Dieu en ma chair
Qui dis le monde et son histoire
Afin que l'homme puisse croire,
Suscite une réponse en moi ;
Ouvre ma bouche à cette voix
Qui retentit dans le désert.
Comment savoir quel mot tu dis
Si je ne tiens mon cœur ouvert?
3) Semence éternelle en mon corps
Vivante en moi plus que moi-même
Depuis le temps de mon baptême
Féconde mes terrains nouveaux :
Germe dans l’ombre de mes os
Car je ne suis que cendre encore.
Comment savoir quelle est ta vie
Si je n’accepte pas ma mort ?
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Chant

POURQUOI L'HOMME?
La vie, qui semble inutile puisque la mort vient tout interrompre, prend sens à
travers la mort et la résurrection du Christ.

1) Pourquoi le vent, s'il ne sème au hasard
Pourquoi la mer, si ce n'est pour le sable?
Pourquoi le feu, s'il ne prend aux broussailles?
Et pourquoi l'homme...
2) Pourquoi le gel, s'il ne craque en avril
Pourquoi la nuit, si le jour ne s'y lève?
Pourquoi la mort, si la vie ne l'emporte?
Et pourquoi l'homme...
3) Pourquoi le temps, s'il ne fait que passer?
Pourquoi l'amour, s'il ne va qu'à se perdre?
Pourquoi l'oiseau, s'il n'enchante les arbres?
Et pourquoi l'homme...
4) Pourquoi le pain, s'il n'est jamais rompu?
Pourquoi le sang, s'il n'emplit nulle coupe?
Pourquoi le corps, s'il ne dit la parole?
Et pourquoi l'homme...

4

Chant

PRENONS LA MAIN QUE DIEU NOUS TEND
Dans ce temps de deuil, Dieu est avec nous. Jésus, qui nous précède dans la mort
et la résurrection, nous a donné comme nourriture le pain et le vin de la messe et
comme force pour aimer, l'Esprit.

1) Prenons la main que Dieu nous tend.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort un jour du temps.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
L´unique Esprit bénit ce temps.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.
2) Prenons la paix qui vient de Dieu.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort pour notre vie.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
Son règne est là : le feu a pris.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.
3) Prenons les mots que dit l´Amour.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort, le Livre est lu.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
Un même Esprit nous parle au cœur.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.
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Chant

SI L'ESPÉRANCE T'A FAIT MARCHER
C'est quand nous dépassons notre peur, que nous demandons la justice, que nous
découvrons la souffrance,que nous pouvons trouver Dieu. C'est quand nous
sommes faibles, que nous sommes forts, parce qu'Il est avec nous .

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 colère t´a fait crier
justice pour tous,(bis)
Tu auras le cœur blessé.
Alors tu pourras lutter
Avec les opprimés.
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 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.
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Chant

TROUVER DANS MA VIE TA PRÉSENCE
C'est au plus profond de notre désarroi, dans notre doute, dans notre peur, que
Dieu vient nous chercher. Il nous apporte la lumière et la confiance.

Trouver dans ma vie ta présence
Tenir une lampe allumée
Choisir avec toi 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) Brûler quand le feu devient cendre,
Partir vers celui qui attend
Choisir de donner sans reprendre
Fêter le retour d'un enfant
3) Ouvrir quand tu frappes à ma porte
Briser les verrous de la peur
Savoir tout ce que tu m’apportes
Rester et devenir veilleur
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Texte Biblique – Première Lecture

DIEU EST PLUS FORT QUE LA MORT
Livre d’Isaïe 25,6a.7-9
Au plus profond de notre peine, il nous est bon de nous rappeler que Dieu est plus
fort que la mort. Il rassemblera ses enfants et leur donnera un vrai bonheur.

Le jour viendra où le Seigneur de l’univers,
préparera pour tous les peuples un festin sur sa montagne.
Il enlèvera le voile de deuil
qui enveloppait tous les peuples
et le linceul qui couvrait toutes les nations.
Il détruira la mort pour toujours.
Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages,
et par toute la terre il effacera l’humiliation de son peuple : c’est
lui qui l’a promis.
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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Texte Biblique – Première Lecture

MALGRÉ TOUT, JE NE PERDS PAS CONFIANCE
Livre des Lamentations 3, 17-26
Quand rien ne va plus, quand tout semble perdu, le croyant garde au cœur cette
lueur d’espoir : Dieu m’aime comme je suis, il ne m’abandonne pas.

J’ai oublié le bonheur, la paix a déserté mon âme !
Et j’ai dit : “Toute mon assurance a disparu avec l’espoir qui
me venait du Seigneur”.
Revenir sur la misère où je m’égare, c’est de l’amertume et du
poison !
Sans trêve, mon âme y revient, et je la sens défaillir ;
Mais voici que je rappelle en mon cœur ce qui fait mon
espérance :
les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées,
ses miséricordes ne sont pas finies ;
elles se renouvellent chaque matin, car sa fidélité est inlassable.
Je me dis : “Le Seigneur est mon partage, c’est pourquoi
j’espère en lui”.
Le Seigneur est bon pour celui qui le recherche.
C’est une bonne chose d’attendre en silence le secours du
Seigneur.”
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Texte Biblique – Première Lecture

MON LIBÉRATEUR EST VIVANT
Livre de Job 19, 1.23-27a
Dans la Bible, Job est un homme qui a énormément souffert et qui a tenté de toutes
ses forces de tenir bon. Révolté contre l'injustice qu'est la souffrance, il trouve au
fond de lui une espérance. Dieu ne peut pas abandonner les siens. Alors, bien
avant la résurrection de Jésus, il annonce déjà une vie donnée par Dieu au delà de
la mort.

Job prit la parole et dit :
Je voudrais qu'on écrive ce que je vais dire,
que mes paroles soient gravées sur le bronze
avec le ciseau de fer et le poinçon,
qu'elles soient sculptées dans le roc pour toujours :
Je sais, moi, que mon libérateur est vivant,
et qu'à la fin il se dressera sur la poussière des morts ;
avec mon corps, je me tiendrai debout,
et de mes yeux de chair, je verrai Dieu.
Moi-même, je le verrai,
et, quand mes yeux le regarderont,
il ne se détournera pas.»
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Texte Biblique – Première Lecture

VIVANTS OU MORTS
NOUS APPARTENONS AU SEIGNEUR
lettre de St Paul Apôtre aux Romains 14, 7-9.10b-12
Notre vie ne prend son sens et sa véritable dimension que lorsque nous nous
ouvrons à l'amour de Dieu.

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.
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.
Tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu.
Car il est écrit :
Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur,
toute créature tombera à genoux devant moi
et toute langue acclamera Dieu.
Ainsi chacun de nous devra rendre compte à Dieu
pour soi-même.
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Texte Biblique – Première Lecture

Ô MORT, OÙ EST TA VICTOIRE ?
Première Lettre de Saint Paul aux Corinthiens 15, 51-54.57
Nul ne sait comment se passera le dernier jour du monde, l'appel par Dieu des
morts et des vivants. Mais Paul qui connait Jésus ressuscité devine une
transformation profonde. Tout ce que nous aurons vécu dans la vie d'ici
s'épanouira devant Dieu et la victoire de l'amour l'emportera sur toute mort.

Frères,
C'est une chose mystérieuse que je vous annonce :
même si nous ne mourrons pas tous, nous serons tous transformés,
et cela instantanément, en un clin d'œil,
quand retentira l'appel de Dieu au dernier jour.
Son signal retentira, en effet, et les morts ressusciteront,
impérissables, et nous serons transformés.
Car il faut que ce qui est périssable en nous devienne impérissable ;
il faut que ce qui est mortel revête l'immortalité.
Et quand ce qui est périssable en nous deviendra impérissable,
quand ce qui est mortel revêtira l'immortalité,
alors nous pourront dire cette parole de l'Écriture :
Victoire, la mort a été engloutie !
Ô mort, où est ta victoire ? Où est ton aiguillon ?
Dès maintenant nous rendons grâce à Dieu
qui nous donne la victoire par Jésus Christ, notre Seigneur.
Donc, frères bien aimés, restez fermes dans votre foi.
Ne vous laissez pas ébranler, mais vivez pleinement
et accomplissez dans vos vies l'œuvre du Christ :
sachez que dans le Seigneur, votre peine n'est pas perdue.
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DIEU NOUS PRENDRA AVEC LUI
1ère lettre St Paul aux Thessaloniciens 4, 13-14,17d-18
Paul nous invite à partager son espérance pour nous réconforter les uns les autres
dans notre souffrance. Personne ne s’attendait à ce que Jésus soit relevé des morts
par Dieu le Père… et pourtant, il a ouvert la porte de la mort, pour nous aussi…

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, ceux qui se sont endormis,
Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec son Fils.
Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur.
Retenez ce que je viens de dire,
et réconfortez-vous les uns les autres.
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L’AMOUR NOUS FAIT PASSER DE LA MORT À LA VIE
1ère lettre de Saint Jean 3, 14.16-20
Grâce à Jésus, notre vision de la vie a changé : désormais, la mort n’est plus
pour nous une impasse définitive, c’est comme une porte entre 2 moments de la
vie, comme une naissance. La clé de la porte, c’est l’amour.

Mes bien-aimés,
parce que nous aimons nos frères,
nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie.
Celui qui n’aime pas reste dans la mort.
Voici à quoi nous avons reconnu l’Amour :
lui, Jésus, a donné sa vie pour nous ;
et 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 se laisser attendrir,
comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ?
Mes enfants,
nous devons aimer : non pas avec des paroles et des discours,
mais par des actes et en vérité.
En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la
vérité, et devant Dieu nous aurons le cœur en paix ;
notre cœur aurait beau nous accuser,
Dieu est plus grand que notre cœur,
et il connaît toutes choses.
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Texte Biblique – Psaume

LE SEIGNEUR EST MON BERGER
Livre des Psaumes 22 (23)
Dans une culture d'éleveurs, l'image du berger évoque le soin qui entoure chaque
bête du troupeau. Ainsi, la comparaison de Dieu avec le berger rappelle que pour
lui, chaque personne est importante et il l'entoure du même amour. Avec Dieu à
nos côtés, même la mort fait moins peur : Dieu connaît le chemin.

R/ 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.
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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Texte Biblique – Psaume

LE SEIGNEUR EST MA LUMIÈRE ET MON SALUT
Livre des Psaumes 26 (27)
Habiter la maison du Seigneur ! On imagine aisément la maison du Seigneur
comme une église, ou comme un temple où les fidèles viennent se rassembler.
Quant on est confronté à la mort d'un proche, cette expression prend une autre
dimension. La maison du Seigneur devient alors le lieu où la vie est possible après
la mort.

R/ Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur, alléluia !

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. »
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Texte Biblique – Psaume

LE SEIGNEUR EST TENDRESSE ET PITIÉ
Livre des Psaumes 102 (103)
Nous n'avons pas à craindre le jugement de Dieu car il ne tient aucun compte de
nos péchés : dans sa tendresse et son pardon, il veut seulement nous libérer. Et si
nos vies paraissent courtes, nos êtres aimés partent toujours trop vite, notre vie est
dans les mains de celui dont l'amour est éternel... en sécurité.

R/ 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.
L'homme ! ses jours sont comme l'herbe ;
comme la fleur des champs, il fleurit :
dès que souffle le vent, il n'est plus,
même la place où il était l'ignore.
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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DES PROFONDEURS, JE CRIE VERS TOI, SEIGNEUR
(De Profundis) - Livre des Psaumes 129 (130)
Quand la détresse se fait pesante ou insupportable, vers qui se tourner sinon vers
Dieu qui écoute la prière. Sa réponse est souvent difficile à entendre, pourtant
notre cœur devine sa présence pleine d’amour.

R/ 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,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.
Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore ;
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore,
attend le Seigneur, Israël.
Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.
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Texte Biblique – Évangile de Jésus-Christ

OÙ SE TROUVE LE VRAI BONHEUR ?
Évangile de Jésus-Christ selon St-Matthieu 5, 1-12
Voici un programme de vie tout simple. Chacun de nous peut se trouver en accord
avec l’une de ces phrases de Jésus. Celui ou celle qui vient de nous quitter a
certainement eu sa façon bien personnelle d’accomplir l’une des béatitudes qui
ouvre la porte du Royaume de Dieu.

Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne.
Il s’assit et ses disciples s’approchèrent.
Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait:
“Heureux les pauvres de cœur,
le royaume des cieux est à eux !
Heureux les doux,
ils obtiendront la terre promise !
Heureux ceux qui pleurent,
ils seront consolés !
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice,
ils seront rassasiés !
Heureux les miséricordieux,
ils obtiendront miséricorde !
Heureux les cœurs purs,
ils verront Dieu !
Heureux les artisans de paix,
ils seront appelés Fils de Dieu !
Heureux ceux qui seront persécutés pour la justice,
le royaume des cieux est à eux !
Heureux serez-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.
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense sera
grande dans les cieux !”
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Texte Biblique – Évangile de Jésus-Christ

TENEZ-VOUS PRÊTS
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 12, 35-38.40
Au terme de la vie, nous mesurons mieux le poids de chaque jour et ce qui était
finalement le plus important. Jésus nous invite à rester en éveil, c'est à dire à vivre
chaque jour comme un jour qui compte... pour ne pas regretter du temps perdu à
ne rien faire ou à se distraire en ratant l'essentiel.

Jésus disait à ses disciples :
«Restez en tenue de service
et gardez 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 les serviteurs que le maître, à son arrivée,
trouvera en train de veiller.
Amen, je vous le dis : il prendra la tenue de service,
les fera passer à table et les servira chacun à son tour.
S'il revient vers minuit ou plus tard encore
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.»
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JÉSUS EST VENU NOUS SAUVER
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 3, 16-17
D'après l'Évangile, Jean est l'apôtre le plus proche de Jésus. Ce qu'il voit en
Jésus, c'est un amour éperdu, sans condition, offert à tous. Alors que beaucoup
craignent le jugement de Dieu, Jean, lui, n'a plus peur : car il connaît Jésus et il
sait que son désir n'est pas de nous coincer mais de nous faire partager sa vie.

Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique :
ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas,
mais il obtiendra 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.
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JE SUIS LA RÉSURRECTION ET LA VIE
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 11, 17-27
Bien des jours de notre vie, nous croyons en Dieu... instinctivement. Mais quand
l'épreuve nous tombe dessus, notre foi est secouée. Jésus sait qu'il va rendre la vie
à son ami Lazare. Mais à travers ce dialogue avec sa sœur, c'est toute l'humanité
en deuil qu'il interroge. Je suis venu vous donner la vie. Le crois-tu ?

En arrivant à Béthanie, Jésus trouva son ami Lazare qui avait été mis
au tombeau depuis quatre jours déjà.
Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, beaucoup de Juifs
étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie, les
sœurs de Lazare, dans leur deuil.
Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre,
tandis que Marie restait à la maison.
Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait
pas mort. Mais je sais que, maintenant encore, Dieu t'accordera tout
ce que tu lui demanderas. »
Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. »
Marthe reprit : « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la
résurrection. »
Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra ; et tout homme qui vit
et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? »
Elle répondit : « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois ;
tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. »
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ET JÉSUS PLEURA
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 11, 32-45
Même si Jésus sait qu'il est venu nous apporter la vie, une vie plus forte que la
mort, il est sensible à la douleur des hommes. Notre confiance nous aide à espérer
encore, mais notre souffrance reste dure à traverser et Jésus pleure avec nous.

Lazare, l'ami de Jésus, était mort depuis quatre jours.
Dès que Marie, sa sœur, vit Jésus arriver, elle se jeta à ses pieds et lui dit :
« Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. »
Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient
aussi, Jésus fut bouleversé d'une émotion profonde. Il demanda : « Où
l'avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : « Viens voir, Seigneur. »
Alors Jésus pleura.
Les Juifs se dirent : « Voyez comme il l'aimait! » Mais certains d'entre eux
disaient : « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas
empêcher Lazare de mourir ? »
Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par
une pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. »
Marthe, la sœur du mort, lui dit : « Mais, Seigneur, ... voilà déjà quatre
jours qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l'ai-je pas dit ? Si tu
crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre.
Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que
tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours; mais si j'ai
parlé, c'est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu
m'as envoyé.» Après cela, il cria d'une voix forte : «Lazare, viens dehors !»
Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d'un
suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. »
Les nombreux Juifs, qui étaient venus entourer Marie et avaient donc vu ce
que faisait Jésus, crurent en lui.
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Texte Biblique – Évangile de Jésus-Christ

DANS LA MAISON DU PÈRE
Évangile de Jésus-Christ selon St-Jean 14, 1-6
Un père qui rassemble ses enfants, telle est l’image employée par Jésus Christ.
Par-delà la mort, Dieu nous attend chez lui, et Jésus Christ nous montre le
chemin. Nous pouvons lui faire confiance.

Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait à ses
disciples :
“Ne soyez pas bouleversés ; vous croyez en Dieu, croyez aussi
en moi.
Dans la maison de mon Père il y a beaucoup de demeures sinon,
est-ce que je vous aurais dit : “je pars vous préparer une
place ?”
Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre
avec moi ; et là où je suis, vous y serez aussi.
Pour aller où je m’en vais, vous savez le chemin”.
Thomas lui dit : “Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas:
comment pourrions-nous savoir le chemin ?”
Jésus lui répondit :
“Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie ;
personne ne va vers le Père sans passer par moi”.
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Texte Biblique – Évangile de Jésus-Christ

LE GRAIN QUI MEURT PORTE DU FRUIT
Évangile de Jésus-Christ selon St-Jean 12, 24-28
Comme nous, Jésus a connu le chagrin et la peine. Il a pleuré la mort de son ami.
Mais il nous donne l’espérance que la mort n’est pas la fin de tout : celui qui fait
confiance connaît déjà le chemin de la vraie vie.

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 donne beaucoup
de fruit.
Celui qui aime sa vie la perd ; celui qui s’en détache en ce
monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me
servir, qu’il me suive ; et là où je suis, là aussi sera mon
serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera.
Maintenant je suis bouleversé. Que puis-je dire ? Dirais-je :
Père, délivre-moi de cette heure ? Mais non ! C’est pour cela
que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom !”
Alors, du ciel vint une voix qui disait : “Je l’ai glorifié et je le
glorifierai encore.”
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Texte Biblique – Évangile de Jésus-Christ

IL N’Y A PAS DE PLUS GRAND AMOUR
QUE DE DONNER SA VIE
Évangile de Jésus-Christ selon St-Jean 19,17-18 ; 25-30
Voici le récit de la mort de Jésus, si proche de la nôtre par certains côtés. Il a
vraiment connu notre souffrance et notre angoisse. Il nous a aimés jusqu’au bout

Jésus, portant lui-même sa croix, sortit, en direction du lieu dit en
hébreu : Golgotha.
Là, ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté, et
Jésus au milieu.
Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère,
Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine.
Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa
mère : “femme, voici ton fils.”
Puis il dit au disciple : “Voici ta mère.”
Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui.
Après cela, sachant que désormais toutes choses étaient accomplies,
et pour que l'Écriture s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus dit: “J’ai
soif.”
Il y avait là un récipient plein d’une boisson vinaigrée.
On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche
d’hysope, et on l’approcha de sa bouche.
Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: “Tout est accompli.”
Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit.
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Prière universelle

Pour les pages intitulées: Pour prier ensemble.
Quand certains, parmi ceux qui sont réunis ont l’habitude de chanter,
des refrains peuvent aider à prier ensemble, sinon ils peuvent être
récités ensemble. Par exemple:

R 1/: Seigneur, nous te prions.
R 2/: Sûrs de ton amour, et forts de notre foi,
Seigneur, nous te prions.
R 3/: Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous !
R 4/: Oh, Seigneur en ce jour, écoute nos prières.
A - Prions pour N……:
qu’il découvre celui qu’il a cherché et servi dans la foi,
dans l’espérance et le souci des autres. R/
B - Prions pour les siens ( son épouse, ses enfants, petits enfants...) :
que l’affection qui les unit et l’amitié qui les entoure les aident à
supporter l’épreuve. R/
C - Prions pour tous ceux qui connaissent la souffrance, la longue
maladie, la dépendance, prions aussi pour tous ceux qui
accompagnent les grands malades :
que Dieu leur donne courage, patience et force. R/
D - Prions pour nous tous ici rassemblés : ceux qui croient en la
résurrection, ceux qui cherchent Dieu. Que par notre attention envers
tous et notre solidarité envers ceux qui souffrent nous soyons de vrais
témoins de l’espérance qui nous anime. R/
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E - N…… a fait de belles choses pendant sa vie sur la terre, et nous
t’en rendons grâce avec lui.
Il a eu aussi des faiblesses et nous te supplions de l’accueillir, de lui
pardonner et de le combler de bonheur. R/
F - Que notre prière monte vers Dieu pour N……
maintenant qu’il (elle) est délivré (e) de toute maladie, que le
Seigneur lui accorde de connaître le bonheur éternel et la joie sans
limites. R/
G - En nous, Dieu notre Père, c’est la peine : N…… notre ami (e)
nous a été enlevé(e).
Mais par les paroles et la vie de Jésus nous savons qu'il (elle) est
vivant près de toi.
H - Nous te voulons te dire merci et te rendre grâce pour l'amour qui
émanait de lui (d'elle) et pour son combat dans sa vie et pour les
autres.
I - Seigneur, nous te prions pour que rien de cette vie d'homme (de
femme) ne périsse, mais que ce qu'il (elle) a vécu et accompli soit
profitable au monde, que ce qu'il (elle) a fait de grand continue à
vibrer en nous alors même qu'il (elle) nous a quittés.
J - Son épouse (époux), ses enfants, ses parents, ses frères et sœurs
comptaient beaucoup pour lui (elle) :
nous te prions pour eux et nous rejoignons dans cette prière les
membres de sa famille qui l’ont précédé(e) et qui le (la) retrouvent
maintenant. R/
K - Que notre prière monte vers Dieu pour tous ceux qui sont dans la
peine, son épouse (époux), sa famille, ses amis :
que notre amitié et notre prière continuent de les entourer. R/
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L - Tous ceux qui ont connu N…… dans sa paroisse, son travail ou
ses autres activités, ressentent aujourd’hui la peine de la séparation :
nous t’en prions, qu’ils poursuivent son idéal et soient disponibles à
ta volonté. R/
M - Pour nos amis qui sont aujourd’hui dans la peine et pour tous
ceux qui pleurent,
prions le Seigneur. R/
N - Dieu notre Père, ne nous laisse pas enfermés dans notre chagrin,
mais pour nous qui avons connu N...... et qui l'avons aimé, que nous
soyons aussi unis plus profondément les uns aux autres, engagés au
service de nos frères et que nous soyons de vrais témoins de
l'espérance qui nous anime.
O - Que notre prière monte vers Dieu pour ceux qui connaissent la
longue maladie et pour ceux qui doivent accompagner un grand
malade : qu’ils aient patience, courage et force. R/
P - 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 celle-ci ne soit
pas sans espérance,
prions le Seigneur. R/
Q - Pour ceux qui souffrent et sont découragés, afin qu’ils ne se
croient jamais abandonnés de Dieu, et pour ceux qui n’ont personne
auprès d’eux qui les aide,
prions le Seigneur. R/
R - Certains affrontent la mort dans une grande solitude,
et des hommes et des femmes accompagnent des mourants :
répands ta grâce sur eux tous et suscite des dévouements qui soient
signes de ton amour. R/
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S - Que notre prière monte vers Dieu pour les chrétiens de toute
confession : unis dans la même foi et la même prière,
qu’ils soient de vrais témoins de Jésus ressuscité et qu'ils soutiennent
l'espérance des hommes. R/
T - Pour que tous les chrétiens témoignent auprès du monde de leur
espérance : le Christ, Seigneur, rassemblera les vivants et les morts,
prions le Seigneur. R/
U - Pour tous les hommes, afin que leur vie sur terre devienne plus
fraternelle et juste,
prions le Seigneur. R/
V - ….....................................................................................................
…...........................................................................................................
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Chant du dernier Adieu

ENTRE TES MAINS
C'est en s'abandonnant dans les mains de Dieu que tout ce qui semble fini, donne
une vie nouvelle.

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 fruit
Et c’est un fruit qui demeure.

2) Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix
Je ne la donne pas comme la donne le monde.
Que votre cœur cesse de se troubler,
Gardez courage j’ai vaincu le monde.
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QUI HABITERA DANS TA MAISON ?
Celui qui vis dans la vérité, cherchant Dieu et soutenant ses frères, celui là est
enfant de Dieu : dans la maison de Dieu, il a déjà sa place.

Qui habitera dans ta maison, Seigneur ?
Qui reposera sur ta montagne ?
1) Celui qui marche malgré la nuit et le vent,
Les yeux toujours fixés sur l’étoile du Seigneur.
Celui qui ne quitte pas le manteau de la vérité !
Et qui met sa force dans l’arme de la foi.
Dans ton ciel tu l’accueilleras.
2) Celui qui ferme ses oreilles à la chanson du mal,
Et qui n’ouvre sa bouche qu’aux paroles de bien.
Celui qui ne se lasse pas de tendre la main aux fatigués.
Et qui sait partager le reste de son pain.
Dans ton ciel tu l’accueilleras.
3) Celui qui garde la paix sous le vent de la peur.
Et ne pense qu’à protéger ses frères en danger.
Celui qui ne s’arrête que pour ranimer son élan.
Il ne dort qu’aux fatigues de son corps.
Dans ton ciel tu l’accueilleras.
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Chant du dernier Adieu

SUR LE SEUIL DE SA MAISON
La vie en ce monde est comme un temps de préparation. Elle est souvent
compliquée, parfois violente. Pourtant chaque jour, Dieu fait grandir en nous la
vie nouvelle. Il nous conduit jusqu’au seuil de son amour.

Sur le seuil de sa maison notre Père t’attend,
Et les bras de Dieu s’ouvriront pour toi
Sur le seuil de sa maison notre Père t’attend.

1) Quand les portes de la vie s’ouvriront devant nous
Dans la paix de Dieu nous te reverrons.
Quand les portes de la vie s’ouvriront devant nous.

2) L’eau qui t’a donné la vie, lavera ton regard.
Et tes yeux verront le salut de Dieu.
L’eau qui t’a donné la vie, lavera ton regard

3) Comme à ton premier matin brillera le soleil
Et tu entreras dans la joie de Dieu.
Comme à ton premier matin brillera le soleil.
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Chant du dernier Adieu

TU AS ÉTÉ PLONGÉ DANS LA MORT DE JÉSUS
Au baptême, l’eau nous a plongés dans la vie de Dieu ! À la messe, le corps et le
sang du Christ nous ont donné la force pour aimer ! Chaque jour l’amour de nos
frères nous a uni au Dieu - Amour. Dans sa maison, Dieu nous attend.

1) Tu as été plongé dans la mort de Jésus,
Que la mort de Jésus t’emporte vers le Père,
Et nous te reverrons dans sa maison ! (bis)
2) Tu as été marqué de la croix de Jésus,
Que la croix de Jésus t'emporte vers le Père
Et nous te reverrons dans sa maison ! (bis)
3) Tu as été greffé sur la vie de Jésus
Que la vie de Jésus t'emporte vers le Père
Et nous te reverrons dans sa maison ! (bis)
4) Tu as été brûlé par l'Esprit de Jésus;
Que l'Esprit de Jésus t'emporte vers le Père
Et nous te reverrons dans sa maison ! (bis)
5) Tu as été lavé par le sang de Jésus,
Que le sang de Jésus t’emporte vers le Père,
Et nous te reverrons dans sa maison. (bis)
6) Tu as été nourri par le corps de Jésus,
Que le corps de Jésus t’emporte vers le Père,
Et nous te reverrons dans sa maison ! (bis)
7) Tu as voulu servir pour l’amour de Jésus,
Que l’amour de Jésus t’emporte vers le Père,
Et nous te reverrons dans sa maison ! (bis)

34

Texte non biblique

CE QUI SE PASSERA DE L’AUTRE CÔTÉ..
Ce qui se passera de l’autre côté,
quand tout pour moi aura basculé dans l’éternité,
je ne le sais pas.
Je crois, 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.
Maintenant mon heure est si proche et que dire ?
Simplement sourire.
Ce que j'ai cru, je le croirai plus fort au pas de la mort ;
c'est vers un amour que je marche en m'en allant,
c'est dans un amour que je marche en m'en allant,
c'est dans un amour que je descends doucement.
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 entièrement
A sa joie, à sa lumière.
Oui, Père, je viens à Toi
Vers ton Amour, ton Amour qui m’attend.
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Texte non biblique

DES TRACES SUR LE SABLE
Adémas De Borros

Un jour, un homme arriva au Paradis et demanda à Dieu s’il
pouvait voir toute sa vie, aussi bien les joies que les moments
difficiles.
Et Dieu le lui accorda. Il lui fit voir toute sa vie, comme si elle
se trouvait projetée le long d’une plage de sable. Et lui,
l’homme, se promenait le long de cette plage.
L’homme vit que tout le long du chemin il y avait quatre
empreintes de pas sur le sable, les siennes et celles de Dieu.
Mais dans les moments difficiles, les jours de plus grande
angoisse, de plus grande peur, de plus grandes douleurs, il n’y
en avait plus que deux.
Très surpris et même peiné, il dit à Dieu :
- Seigneur, tu as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma
vie, et j’ai accepté de vivre avec toi. Mais pourquoi m’as tu
laissé seul dans les pires moments de ma vie ?
Et Dieu répondit:
- Mon fils, je t’aime, j’ai dit que je serais avec toi durant ta vie,
et que je ne te laisserais pas une seule minute. Je ne t’ai pas
abandonné.
Les jours où tu as vu une seule trace sur le sable furent les jours
où je t’ai porté dans mes bras...
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Texte non biblique

ETRE FIDELE A CEUX QUI SONT MORTS

Être fidèle à ceux qui sont morts,
ce n’est pas s’enfermer dans la douleur.
Il faut continuer de creuser leur sillon,
droit et profond.
Comme ils l’auraient fait eux-mêmes.
Comme on l’aurait fait avec eux, pour eux.
Être fidèles à ceux qui sont morts,
c’est vivre comme ils auraient vécu.
Et les faire vivre avec nous.
et transmettre leur visage, leur voix,
leur message, aux autres.
A un fils, à un frère, ou à des inconnus,
aux autres quels qu’ils soient.
Et la vie tronquée des disparus,
alors, germera sans fin.
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ICI
Si j’ai quitté mon corps de chair
C’est pour aller vers la lumière.
Ne pleurez plus, vous qui m’aimez.
Ici je goûte à ce Soleil.
Dans mon habit d’humanité
Mon âme était comme un oiseau.
Ne tremblez plus, vous qui m’aimez.
Ici j’apprends la Liberté.
On a jeté pour moi des roses
Sur la route où glissent mes pas.
Ne pleurez plus, vous qui m’aimez.
Ici fleurissent d’autres jardins.
Ils sont venus prendre ma main
Ceux qui déjà s’en sont allés.
Ne criez plus, vous qui m’aimez .
Ici n’est pas si loin de vous.
Laissez-moi cueillir vos sourires
Car j’ai tant de choses à vous dire.
Ne pleurez plus, vous qui m’aimez.
Ici tout nous parle de Lui...
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IL N'Y A PAS D’ÉVÉNEMENT
QUI SOIT VAIN DANS LA VIE
Martin Gray

Ne pas s’incliner devant ce qu’on appelle le destin.
Prendre dans l’événement qui nous frappe ce qui est une
poussée de force pour nous, pour les autres.
Ne pas subir ce qui paraît nous écraser.
Mais au contraire tenir à pleines mains, cette dalle qui est pour
nous : la soulever à bout de bras.
Vouloir le faire.
Vouloir rejeter cette lourde dalle pour voir enfin le ciel.
Et chacun de nous peut voir son ciel.
La vie : chacun de nous en fait une expérience nouvelle,
personnelle.
Et de toute expérience, dure ou douce, l’homme doit tirer du
bien.
Il n’y a pas d’événement qui soit vain dans la vie.
Pas de jour, pas d’épreuves qui soient inutiles.
A condition qu’on ne les contemple pas, fascinés, immobiles comme
l’est une proie d’un serpent, mais qu’on se serve d’eux comme un
appui pour aller plus avant.
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IL RESTERA DE TOI
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
Il restera de toi ce que tu as offert
Entre tes bras ouverts un matin au soleil
Il restera de toi ce que tu as perdu
Que tu as attendu plus loin que tes réveils
Ce que tu as souffert en d’autres revivra
celui qui perd sa vie un jour la trouvera
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 semé en d’autres germera
celui qui perd sa vie un jour la trouvera
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L'ADIEU AU VISAGE
Ton visage, nous l'aimions !
On t'y voyait en entier.
II était la fenêtre qui ouvrait sur ta lumière.
Il était la porte qui nous invitait chez toi.
Ton visage d'amour, le voir nous suffisait.
Nous étions sûrs de ta tendresse et de l'offrande que tu faisais de toi,
simplement, sans rien dire, pour nous donner du bonheur chaque jour.
Ton visage de colère face à la bêtise
qui parfois semble l'emporter dans les cœurs et dans le monde.
Ton visage de sourire
éclairé d'une joie qui nous entraînait dans son soleil.
Ton visage de tempête lorsqu'en toi, comme en tout être,
s'affrontaient le désir de te dépasser et l'envie de te laisser aller.
Ton visage de silence avec ses secrets à chercher
comme un trésor réservé à ceux qu'on aime.
Devant ton visage de maladie nous étions démunis comme devant tous les
visages de souffrance :
obstinément accrochés à l'espoir, mais sans relâche nous te donnions
notre fidèle amour pour te soutenir et te préparer au difficile passage.
Nous aimions ton visage devant nous,
ton visage d'homme pour toujours à l'image et à la ressemblance de Dieu !
Maintenant il disparaît, ton visage !
Il échappe à nos yeux et à nos mains pour s'inscrire,
invisible mais présent, dans notre cœur.

Entre nous il n'y aura plus de face à face
jusqu'au jour où, nous retrouvant tous sur l'autre rive,
nos visages seront transfigurés devant l a face de Dieu.
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L'AMOUR NE DISPARAÎT JAMAIS
La mort n’est rien,
je suis simplement passé dans la pièce à côté.
Je suis moi, vous êtes vous,
ce que nous étions les uns pour les autres,
nous le sommes toujours.
Donnez-moi le nom que vous m’avez toujours donné,
Parlez-moi comme vous l’avez toujours fait,
N’employez pas un ton solennel ou triste,
Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble,
Priez, souriez, pensez à moi,
Que mon nom soit prononcé 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 serai-je hors de votre pensée
simplement parce que je suis hors de votre vue.
Je vous attends. Je ne suis pas loin,
Juste de l’autre côté du chemin.
Vous voyez... tout est bien.
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L’ARBRE ET LA GRAINE
Benoît Marchon

Quelqu’un meurt, et c’est comme des pas qui s’arrêtent...
Mais si c’était un départ pour un nouveau voyage ?
Quelqu’un meurt, et c’est comme un porte qui claque...
Mais si c’était un passage s’ouvrant sur d’autres paysages ,
Quelqu’un meurt, et c’est comme un arbre qui tombe...
Mais si c’était une graine germant dans une terre nouvelle ?
Quelqu’un meurt, et c’est comme un silence qui hurle...
Mais s’il nous aidait à entendre la fragile musique de la vie ?
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LE SOUVENIR
d'après Doris Lussier

Un être humain qui s’éteint,
ce n’est pas un mortel qui finit.
C’est un immortel qui commence.
C’est pourquoi en allant confier
celui (celle) que nous aimons, à la terre nourricière
où il (elle) dormira doucement à coté des siens,
en attendant que j’aille l’y rejoindre,
je ne lui dis pas adieu, je lui dis à bientôt.
Car la douleur qui me serre le cœur raffermit,
à chacun de ses battements,
ma certitude qu’il est impossible
d’autant aimer un être et de le perdre pour toujours.
Ceux que nous avons aimés et que nous avons perdus
ne sont plus où ils étaient,
mais ils sont toujours et partout où nous sommes.
Cela s’appelle d’un beau mot
plein de poésie et de tendresse :
le souvenir.
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LE VOILIER
William Blake

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 et 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 au moment où quelqu’un auprès 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 cela la mort.
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PRIERE DE SAINT AUGUSTIN
Ne pleure pas si tu m’aimes,
si tu savais le don de Dieu et tout ce qu’est le Ciel !
Si tu pouvais d’ici entendre le chant des anges,
et me voir au milieu d’eux !
Si tu pouvais voir se dérouler sous tes yeux
les horizons et les champs éternels,
les nouveaux sentiers où je marche !
Si, un instant, tu pouvais contempler comme moi
la beauté devant laquelle toutes les beautés pâlissent !
Crois-moi, quand la mort viendra briser tes liens,
comme elle a brisé ceux qui m’enchaînaient,
et quand un jour que Dieu connaît,
ton âme viendra dans ce ciel où t’a précédée la mienne,
ce jour-là tu reverras celui qui t’aime,
tu retrouveras son cœur,
tu en retrouveras les tendresses épurés.
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Chant à Dieu par Marie

CHERCHER AVEC TOI MARIE

Marie a toujours fait confiance, dans l'acceptation de sa maternité, comme au pied
de la croix de son Fils. Elle a compris que Dieu était toujours présent, avec nous.
Elle nous montre, au delà des souffrances, quel est le chemin vers une vie
nouvelle.

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.
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Chant à Dieu par Marie

MARIE TENDRESSE DES PAUVRES
Le jour où Jésus mourait crucifié, sa mère se tenait près de lui, pleine de chagrin
et d’amour. La première elle a su que Dieu serait plus fort que la violence des
hommes. Aujourd’hui, elle nous accompagne dans nos peines.

1) Marie, tendresse des pauvres
Marie, sagesse des faibles,
Marie, notre Mère, priez pour nous
Marie, notre Mère, priez pour nous
2) Marie, lumière féconde
Marie, prière du monde
Marie, notre force, priez pour nous
Marie, notre force, priez pour nous
3) Marie, promesse pour l’homme
Marie, fontaine d’eau vive
Marie, notre source, priez pour nous
Marie, notre source, priez pour nous
4) Marie, présence d’un peuple,
Marie, visage d'Église,
Marie, notre Reine, priez pour nous
Marie, notre Reine, priez pour nous
5) Marie, parole de fête,
Marie, silence des humbles,
Marie, notre route, priez pour nous
Marie, notre route, priez pour nous
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Prier au cimetière
Si vous souhaitez prendre un temps de prière pour vivre la séparation, vous pouvez :

•

Introduire par cette prière
Dans ce lieu où tant de défunts de nos familles
ont précédé celui(celle) qui vient de nous quitter,
dans ce lieu où tant d'hommes et de femmes
viennent se recueillir sur la tombe d'un être cher,
Nous nous tournons vers toi Seigneur.
Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter,
tu as reposé trois jours en terre, et depuis ces jours-là,
la tombe des hommes est devenue, pour les croyants,
signe d'espérance en la résurrection.
Au moment d'ensevelir notre frère, nous te prions,
toi qui es la Résurrection et la Vie:
donne à N... de reposer en paix dans ce tombeau
jusqu'au jour où tu le (la) réveilleras,
pour qu'il (elle) voie, de ses yeux, la lumière sans déclin.

•

Réciter ensemble le Notre Père ou le Je vous salue Marie

•

Laisser un bref temps de silence

•

Conclure par la prière suivante
N..., ici s'achève ton chemin parmi nous ; mais ici même nous
reviendrons pour nous souvenir, pour continuer avec toi, dans le
même sens, ces années où nous avons marché ensemble.
Nous voici avec toi au moment où tu entres dans une communion
nouvelle et plus forte avec nous. Ce que tu as vécu, tout cela continue
aujourd'hui, et l'élan que tu as pris, qui l'arrêtera ?
Et maintenant, Seigneur Jésus Christ, c'est vers toi que nous regardons,
toi, l'un de nous, toi, plus grand que nous.
Ce que tu as vécu sur cette terre, tout cela continue à travers nous:
et l'élan que tu nous as communiqué, qui l'arrêtera ?
Toi en qui l'homme reconnait son vrai visage, toi qui nous appelles au
delà de nous-mêmes, toi, déjà présent dans ces liens noués entre les
hommes, toi, Jésus Christ, tiens nous debout dans cet Amour plus
fort que la mort.
Et que notre frère (sœur) N... repose dans la paix.

•

Terminer en faisant lentement le Signe de la Croix.

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
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Prier au cimetière
Si vous vous rendez au crématorium et que vous souhaitez prendre un bref de
temps de prière pour vivre la séparation, vous pouvez :
•
•
•
•

Lire un texte du livret
Réciter ensemble le Notre Père ou le Je vous salue Marie
Laisser un bref temps de silence
Conclure par la prière suivante

Seigneur, il y a ..... années,
tu as appelé ton serviteur (ta servante) N.... à la vie.
Dans les luttes et les souffrances,
dans les faiblesses et les grandeurs de sa vie,
tu es resté avec lui (elle).
Avec confiance, nous te prions de l’accueillir près de toi.
Son corps disparaît à nos yeux,
ses cendres nous rappelleront toujours que désormais
nous devons le (la) chercher ailleurs.
Et maintenant, nous nous tournons vers toi, Seigneur.
Ne reste pas muet dans notre existence,
prononce en nous la Parole
qui nous donnera de te connaître
et qui nous permettra d’avancer à notre tour,
avec confiance, courage et espérance,
vers ce que tu nous promets.
Viens, Seigneur Jésus !
AMEN.
•

Terminer en faisant lentement le Signe de la Croix.

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
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Prier au crématorium

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 !
Ceux dont on ne dit pas un mot,
Ces bienheureux de l’humble classe,
Ceux qui n’ont pas fait de miracles...
Ceux qui n’ont jamais eu l’extase
et n’ont laissé d’autre trace
qu’un coin de terre ou un berceau...
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 usés les mains
A pétrir, à gagner le pain...
Ils ont leurs noms sur tant de pierres,
Et quelquefois 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...
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