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VOTRE PARTICIPATION 
 

➔  C’est d’abord de prendre part à la préparation et à 
l’animation de la célébration  
 

Ce livret vous y invite et vous en donne les outils. 
 
 
➔ C’est aussi une offrande  

que vous pouvez faire à votre Eglise  
 

Cela lui donne les moyens de vivre,  
de servir l’annonce de l’Evangile  
et de vous servir lorsque vous avez besoin d’elle.  

 
Cette Eglise ne vit que de la générosité de ses membres et du bénévolat de 
centaines de personnes prêtes à vous accompagner dans une démarche de foi. 
 
Votre participation ne sert donc pas à rémunérer vos accompagnateurs,  
mais à pourvoir l’Eglise en moyens nécessaires à sa mission. 

 
Votre participation financière est libre. 
 

Il n’y a pas de tarif, mais il y a des besoins.  
 
Aussi, nous vous suggérons une participation entre 170 et 400 €,  moins, si 
vous êtes dans la difficulté, plus, si vous êtes dans l’aisance.  
 

 Cette offrande (de préférence sous forme d’un chèque)  est à remettre 
dans l’enveloppe qui vous a été remise sur laquelle sont précisés le nom et 
prénom du défunt et le clocher concerné.  
 

Ordre du chèque :  
«ADSE Paroisse Ste Claire-Ste-Thérèse-en-Forez »  
 

Cette enveloppe est à déposer dans la corbeille de la quête, à la fin de la 
célébration ou  dans la boîte aux lettres de la cure  

 
Soyez remerciés de ce que vous pourrez faire.  
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Ce livret est à parcourir et des éléments sont à choisir, si possible, avant de 
rencontrer l’équipe funérailles. L’équipe peut bien sûr vous guider dans vos choix.  

Le contenu de ce livret est  consultable sur le blog paroissial dont l’adresse figure en 1ère page 
 

STRUCTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 

 
  LE TEMPS DU RASSEMBLEMENT 
Musique d’accueil du défunt – CD ou autre (suivant l’équipement de l’église) 
Accueil du célébrant : 

parcours de vie  ou témoignage  
il peut être fait par quelqu’un de la famille ou un des proches 
Il peut retracer les grandes étapes de la vie,  
évoquer vos relations, dire votre peine et vos raisons d’espérer 

  
Chant ……………………………………….. propositions  à partir de la page 19 
 
La lumière   (lumignons allumés au cierge pascal et déposés  par des membres de la famille sur 
le cercueil), les fleurs  ou la croix. 

 
  
  LE TEMPS DE LA PAROLE 
   
Un texte biblique  (première lecture)  

                             choisi dans les textes proposés  de la page 4 à  la page 7 
 

Un Psaume  choisi dans les psaumes  proposés  en  pages 8 et 9  
 
Un Évangile  choisi dans les Évangiles   proposés  de la page 10 à  la page 15 
 
Une Prière Universelle (plusieurs intentions),  

à composer avec les propositions des pages 16 à 18 
 avec un refrain choisi  page 16 

 
la Prière du « Notre Père »  en page 19  

   
 
LE TEMPS DU DERNIER ADIEU 
 
 Si vous le désirez-vous pouvez lire un texte d'Adieu  composé par la famille ou  choisi à 
l’aide des pages 28 à 31 
un Chant que vous pouvez choisir dans les pages 19 à 27 

 
Bénédiction du corps – signe de l’eau- (musique d’accompagnement, CD ou autre) 
 

 
➔ Il est possible de prendre la Prière à Marie, à la page  19  
➔ On peut aussi choisir d’autres éléments religieux en dehors de ce livret. 
➔ Dans la célébration à l’église, vous choisirez seulement des chants religieux.  

     Ils conviennent mieux au caractère propre du lieu et à l’assemblée qui pourra chanter*. 
 
➔ Pour prier au cimetière, des propositions sont aux pages 38 et  39 
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 LECTURES BIBLIQUES 
 
POUR CHOISIR UNE PREMIÈRE LECTURE  
 
LECTURE BIBLIQUE 1   
Lecture du livre de la Sagesse 2 1-4a ; 22-23 3 1-6. 9 

LA VIE DE TOUT HOMME EST DANS LA MAIN DE DIEU 
 

Ils ne sont pas dans la vérité lorsqu’ils raisonnent ainsi en eux-mêmes : « Notre existence est 
brève et triste, rien ne peut guérir l’homme au terme de sa vie, on n’a jamais vu personne revenir 
du séjour des morts. 
Nous sommes nés par hasard, et après, nous serons comme si nous n’avions pas existé ; le 
souffle de nos narines, c’est de la fumée, et la pensée, une étincelle qui jaillit au battement de 
notre cœur :  si elle s’éteint, le corps s’en ira en cendres, et l’esprit se dissipera comme l’air 
léger. 
Avec le temps, notre nom tombera dans l’oubli, et nul ne saura plus ce que nous avons fait. 
Notre vie passera comme un nuage, sans laisser de traces ; elle se dissipera comme la brume 
chassée par les rayons du soleil, écrasée par sa chaleur. 
Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu, ils n’espèrent pas que la sainteté puisse être 
récompensée, ils n’estiment pas qu’une âme irréprochable puisse être glorifiée. 
Or, Dieu a créé l’homme pour l’incorruptibilité, il a fait de lui une image de sa propre identité. 
 
Mais 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. 
Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l’épreuve et 
trouvés dignes de lui. 
Comme l’or au creuset, il les a éprouvés ; comme une offrande parfaite, il les accueille. 

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. »   
 
LECTURE BIBLIQUE 2  
Lecture du livre de Job 19 21-27   GARDER CONFIANCE DANS L’ÉPREUVE 
 
Ayez pitié de moi, ayez pitié de moi, vous du moins, mes amis, car la main de Dieu m’a frappé. 
Pourquoi me poursuivre comme Dieu lui-même ? Ne serez-vous jamais rassasiés de ma chair ?  
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.  
Mon cœur en défaille au-dedans de moi. 
 
LECTURE BIBLIQUE 3   
Lecture du livre  d’Isaïe 25 6a, 7-9         DIEU EST PLUS FORT QUE LA MORT 

 
Le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viandes 
grasses et de vins capiteux, un festin de viandes succulentes et de vins décantés. 
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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LECTURE BIBLIQUE 4  
Lecture du livre des LAMENTATIONS 3,17-26   

MALGRÉ TOUT, JE NE PERDS PAS CONFIANCE 

 
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. » 
Rappelle-toi ma misère et mon errance, l’absinthe et le poison. 
Elle se rappelle, mon âme, elle se rappelle ; en moi, elle défaille. 
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. 

 
 
LECTURE BIBLIQUE 5  
Lecture de la lettre de saint Paul aux Romains 6 3-9 

PASSER PAR LA MORT AVEC LE CHRIST POUR VIVRE AVEC LUI 
 

Ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, 
c’est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. 
Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est 
pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-
puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts. 
Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi 
par une résurrection qui ressemblera à la sienne. 
Nous le savons : l’homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps 
du péché soit réduit à rien, et qu’ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. 
Car celui qui est mort est affranchi du péché. 
Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec 
lui. 
Nous le savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; la mort n’a plus 
de pouvoir sur lui. 

 
 

LECTURE BIBLIQUE 6  
Lecture de la lettre de saint Paul aux Romains 8 31-39 

QUI POURRA NOUS SÉPARER DE L’AMOUR DU CHRIST ? 
 

Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? 
Il n’a pas épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous : comment pourrait-il, avec lui, 
ne pas nous donner tout ? 
Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Dieu est celui qui rend juste : 
alors, qui pourra condamner ? Le Christ Jésus est mort ; bien plus, il est ressuscité,  
il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous : 
alors, qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? la détresse ? l’angoisse ? la persécution ? 
la faim ? le dénuement ? le danger ? le glaive ? 
En effet, il est écrit : « C’est pour toi qu’on nous massacre sans arrêt, qu’on nous traite en brebis 
d’abattoir. » 
Mais, 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. 
 
 
LECTURE BIBLIQUE 7  
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Lecture de la lettre de saint Paul aux Romains Rom 14 7-12  
LA VIE ET LA MORT D’UN HOMME 

 
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. 
Alors toi, pourquoi juger ton frère ? Toi, pourquoi mépriser ton frère ?  
Tous, en effet,  nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. 
Car il est écrit : Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi,  
et toute langue proclamera la louange de Dieu. 
Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. 

 
 
LECTURE BIBLIQUE 8  
Lecture de la 1ère lettre de saint Paul aux Corinthiens 15 12-20 

LA RÉSURRECTION DU CHRIST ANNONCE LA NOTRE 
 

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 ? 
S’il n’y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n’est pas ressuscité. 
Et si le Christ n’est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu, votre foi aussi  
est sans contenu ; et nous faisons figure de faux témoins de Dieu, pour avoir affirmé, en 
témoignant au sujet de Dieu, qu’il a ressuscité le Christ, alors qu’il ne l’a pas ressuscité si 
vraiment les morts ne ressuscitent pas. 
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. 

 
LECTURE BIBLIQUE 9  
Lecture de la 1ère lettre de saint Paul aux Corinthiens 15 51-57 

MORT, OÙ EST TA VICTOIRE ? 
 

C’est un mystère que je vous annonce : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons 
transformés, et cela en un instant, en un clin d’œil, quand, à la fin, la trompette retentira.  
Car elle retentira, et les morts ressusciteront, impérissables, et nous, nous serons transformés. 
Il faut en effet que cet être périssable que nous sommes revête ce qui est impérissable ; il faut 
que cet être mortel revête l’immortalité. 
Et quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura 
revêtu l’immortalité, alors se réalisera la parole de l’Écriture :  
« La mort a été engloutie dans la victoire. » 
Ô Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? 
L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; ce qui donne force au péché, c’est la Loi. 
Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. 
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LECTURE BIBLIQUE 10   
Lecture de la 1ère lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens. 4 13-14. 17d-18  

RÉCONFORTEZ VOUS LES UNS LES AUTRES 
 

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. 
Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. 

Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. 
 

LECTURE BIBLIQUE 11   
Lecture de la 1ère lettre de Saint Jean. 3 14. 16-20  

L’AMOUR NOUS FAIT PASSER DE LA MORT À LA VIE 
 

Nous, 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. 
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. 
Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous 
apaiserons notre cœur ; car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur,  
et il connaît toutes choses. 
 
LECTURE BIBLIQUE 12   
Lecture de la 1ère lettre de Saint Jean 4 7-12                       DIEU EST 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. 
Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a 
aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. 
Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns 
les autres. 

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. 
 

LECTURE BIBLIQUE 13   
Lecture de  l’Apocalypse selon Saint Jean 21 1-5a. 6b-7  

UN CIEL NOUVEAU ET UNE TERRE NOUVELLE 
 

Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre 
s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue 
qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour 
son mari. Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône.  
Elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront 
ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. 
Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni 
douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » 
Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles :   
à celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement. » 
Tel sera l’héritage du vainqueur ; je serai son Dieu, et lui sera mon fils. 
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PSAUMES 
POUR UNE MÉDITATION APRÈS LA PREMIÈRE LECTURE 

 
 
PSAUME 22  
Refrain : « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. » 
Ou   « Il est l’Agneau et le Pasteur, il est le roi, le serviteur » 
Ou  « Tu es mon berger, Ô Seigneur, rien ne saurait manquer où Tu me conduis » 
 
Le Seigneur est mon berger,  
je ne manque de rien.  
Sur des prés d’herbes fraîches,  
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.  
 

 

 
 
PSAUME 26  
 

Refrain :  « Ma lumière et mon salut, c’est le seigneur ! ALLELUIA » 
Ou           « Le Seigneur est lumière et salut » 
  

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 sa maison  
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.  
 
Enseigne-moi ton chemin, Seigneur,  
Conduis-moi par des routes sûres…  
Je verrai la bonté du Seigneur,  
sur la terre des vivants.  

 
 
PSAUME 33  
 

Refrain : Ô Seigneur, guéris-nous, ô Seigneur, sauve-nous ; donne-nous la paix.  
        Ou Goutez et voyez comme est bon le Seigneur. 
 

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  
 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses. 
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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 PSAUME 85  
 

Refrain : Le Seigneur est notre secours, et nous chantons sa gloire éternellement.  
Ou          Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute-moi mon Dieu 

 
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.  
 
Dieu de tendresse et de pitié,  
plein d'amour et de vérité !  
Regarde vers moi,  
prends pitié de moi.  

 
PSAUME 102  
 

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 bien de quoi nous sommes pétris,  
Il n’oublie pas que nous sommes poussière 

Mais l’amour du Seigneur,  
Sur ceux qui le qui le craignent. 
Est de  toujours à toujours  
Pour ceux qui gardent son alliance,  
et se souviennent d'accomplir ses volontés.  

 
PSAUME 129  
 

Refrain : Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole.  
 
Des profondeurs, je crie vers toi, 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 t’aime et j’espère.  
 

J’espère le Seigneur de toute mon âme  
Je l’espère et j’attends sa parole.  
Mon âme attend le Seigneur  
Plus  qu’un veilleur ne guette l’aurore.  
 
Près du Seigneur est l’amour  
Près de lui abonde le rachat.  
C’est lui qui rachètera Israël,  
De toutes ses fautes.  

 
PSAUME 130  
 

Refrain : Garde mon âme dans la paix, près de toi Seigneur.  
   
Seigneur, je n’ai pas le cœur fier  
ni le regard ambitieux ;  
je ne poursuis ni grands desseins,  
ni merveilles qui me dépassent . 
 

Non, mais je me tiens mon âme 
égale et silencieuse ;  
mon âme est en moi comme un enfant,  
Attends le Seigneur, Israël,  
maintenant et à jamais 
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ÉVANGILES 
 

 

ÉVANGILE 1  OÙ SE TROUVE LE VRAI BONHEUR ?  
Saint Matthieu 5 1-12 

 

 
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. 
 Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! 
C’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. 
 

 
 

ÉVANGILE 2  VENEZ À MOI, VOUS TOUS QUI PEINEZ…  
Saint Matthieu 11 25-28 

 

 
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. 

 
 
 

ÉVANGILE 3  LE PLUS GRAND DANS LE ROYAUME DE DIEU 
Saint Matthieu 18 1-5 

 

 
À ce moment-là, les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent : 
« Qui donc est le plus grand dans le royaume des Cieux ? » 
Alors Jésus appela un petit enfant ; il le plaça au milieu d’eux, et il déclara :  
« Amen, je vous le dis : si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n’entrerez 
pas dans le royaume des Cieux. 
Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des 
Cieux. 
Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m’accueille, moi. 
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ÉVANGILE 4  CE QUE VOUS AVEZ FAIT AUX PETITS,  
C’EST À MOI QUE VOUS L’AVEZ FAIT ! 

Saint Matthieu  25 31-46  

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. Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes 
les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs : il placera les brebis à sa 
droite, et les boucs à gauche. 
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : 
 
Début lecture brève --------------------Jésus parlait à ses disciples de sa venue 
“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.” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------fin lecture brève 
 
Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : “Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits,  
dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas 
donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; 
j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; 
j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.” 
Alors ils répondront, eux aussi : “Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, 
étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?” 
Il leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait  
à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.” 
Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. » 
 
 

ÉVANGILE 5  JÉSUS ÉTAIT MORT, IL EST VIVANT ! 
Saint Marc 16 1-8 

 

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. 
Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : 
“Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l’a dit.” » 
Elles sortirent et s’enfuirent du tombeau, parce qu’elles étaient toutes tremblantes  
et  hors d’elles-mêmes. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. 
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ÉVANGILE 6  ACCUEILLIR LE SEIGNEUR QUAND IL VIENT 
Saint Luc 12 35-40 

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 le savez bien : si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait,  
il n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts :  
« C’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » 
 

 

ÉVANGILE 7  LES DISCIPLES D’EMMAÜS   
Saint Luc 24 13-35 

 

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. 
L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant 
à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » 
Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, 
cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant 
tout le peuple : comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort 
et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël.  
Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. 
 À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur.  
Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ;  
elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il 
est vivant. 
Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme 
les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » 
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. 
Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait  
sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » 
À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem.  
Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : 
« Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » 
À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route,  
et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. 
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ÉVANGILE 8  DIEU A TANT AIMÉ LE MONDE…  
Saint Jean 3 16-21 

 
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. 
Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas est déjà jugé,  
du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 
Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré 
les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 
Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres  
ne soient dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, 
pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » 
 

EVANGILE 9  JÉSUS EST VENU POUR QUE NOUS VIVIONS 
Saint Jean 6 37-40 

 

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. » 
 

 

ÉVANGILE 10 LE PAIN DE VIE 
Saint Jean 6 48, 58-68 

 

Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis le pain de la vie.  
Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas comme celui que les pères ont mangé.  
Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. » 
Voilà ce que Jésus a dit, alors qu’il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. 
Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu, déclarèrent : « Cette parole est rude ! 
Qui peut l’entendre ? » 
Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet.  
Il leur dit : « Cela vous scandalise ? 
Et quand vous verrez le Fils de l’homme monter là où il était auparavant !... 
C’est l’esprit qui fait vivre, la chair n’est capable de rien. 
Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. 
Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. »  
Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas,  
et qui était celui qui le livrerait. 
Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi  
si cela ne lui est pas donné par le Père. » 
À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s’en retournèrent et cessèrent  
de l’accompagner. 
Alors Jésus dit aux Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi ? » 
Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » 
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ÉVANGILE 11 JE SUIS LA RÉSURRECTION ET LA VIE 
  Saint Jean 11 17-27 

 

À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. 
Comme Béthanie était tout près de Jérusalem – à une distance de quinze stades  
(c’est-à-dire une demi-heure de marche environ) –, 
beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. 
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. » 
 

ÉVANGILE 12 LE GRAIN QUI MEURT PORTE DU FRUIT 
Saint Jean 12 24-30 

 

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. 
Maintenant mon âme est bouleversée.  
Que vais-je dire ? “Père, sauve-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. » 
En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un coup de tonnerre. 
D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. » 
Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous. » 

 

ÉVANGILE 13 JE SUIS LE CHEMIN LA VÉRITÉ ET LA VIE 
Saint Jean 14 1-9 

 
 

À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il dit 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. 
Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père.  
Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. » 
Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » 
Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! 
Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : “Montre-nous le Père” ? 
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ÉVANGILE 14 MOI, JE SUIS LA VIGNE ET VOUS LES SARMENTS 
Saint Jean 15 1-12 

 
Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. 
Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ;  
tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage. 
Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. 
Demeurez en moi, comme moi en vous. 
De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas 
sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. 
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, 
celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. 
Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. 
Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. 
 
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 
demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. 
Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit 
et que vous soyez pour moi des disciples. 
Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. 
Demeurez dans mon amour. 
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi,  
j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. 
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. 
 
Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 
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PRIÈRE UNIVERSELLE 
 

Vous pouvez choisir l’une ou l’autre de ces propositions de prière (ou seulement une partie)  
en la modifiant, en la personnalisant si vous le désirez …  
 

Vous pouvez aussi composer vous-même une prière ou vous inspirer de telle ou telle intention  
dans l’une ou l’autre des prières proposées et composer des intentions plus adaptées…  
  

Y a-t-il des personnes (des vivants ou des défunts) que vous souhaitez nommer dans la prière ?  
 

CHOIX DE REFRAINS  à intercaler entre chaque intention 
 

  1  Seigneur, rassemble-nous, dans la paix de ton amour. 
  2  Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. 
  3  Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.  
  4  Souviens-toi Seigneur de ton amour. 
  5  Donne-nous Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous Seigneur, un esprit nouveau  
  6  Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 
  7  Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières. 
  8  Seigneur,  entends la prière qui monte de nos cœurs. 
  9  Ô Seigneur guéris-nous, Ô Seigneur sauve-nous, donne-nous la paix. 
10 Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.  
11 Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur. 
12 Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. 
13 Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, 

Fais paraître ton jour que l’homme soit sauvé. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE  proposition 1  
 

A Dieu notre Père, notre vie vient de Toi et elle va vers Toi.  
Nous voulons Te dire merci pour cette vie que Tu as donnée à N…  
Merci pour l’amour que Tu as mis en son cœur et qu’il (elle) a fait fructifier 
 tout au long de ses jours.  
 

B Dieu notre Père, nous Te prions pour les membres de la famille de …  
qui l’ont  précédé(e) auprès de Toi, particulièrement … 
qu’il (elle) rejoint maintenant. 

 

C Dieu notre Père, lorsque ceux qui nous sont proches quittent cette vie,  
la séparation est une grande souffrance car la mort reste un mystère pour nous :  
Augmente notre foi en Toi car Tu nous veux vivants avec Toi pour toujours.  

 

 D Dieu notre Père, ouvre nos yeux et notre cœur,  
pour que nous soyons attentifs à ceux qui nous sont proches.  
Aide-nous à trouver les paroles de réconfort pour celui ou celle qui souffre ;  
Fais que nous soyons une présence pour celui ou celle qui vit la solitude et  
que nous soyons un sourire de bonté pour celui  ou celle qui ne croit pas à l’amour.  
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PRIÈRE UNIVERSELLE  proposition 2 
 

A Seigneur,  vois, N… qui nous était si proche et qui nous a quittés,  
Prends soin de lui (elle) , prends soin de nous  

 
 

B Seigneur,  vois tous ceux qui ont quitté ce monde dont les noms restent gravés  
dans nos mémoires et dans nos cœurs.  

   Prends soin d’eux … prends soin de nous … 
 

C Seigneur, vois tous ceux qui ont connu et aimé N… particulièrement  
 tous ceux qui souffrent de l’indifférence ou de la solitude.  
Vois  aussi ceux et celles qui sont dans la peine et qui ont besoin d’espérance.  
Prends soin d’eux … prends soin de nous … 

 

D Seigneur,  vois chacun de nous, présents dans cette église ou unis par la pensée 
et la prière. Que nous demeurions  confiants en Ta miséricorde, au-delà de  la mort.  

   Prends soin d’eux … prends soin de nous … 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE  proposition 3 

 

A Nous te confions, Seigneur,  N…  
qu’il elle  découvre Celui  qu’il  (elle) a cherché et servi dans la foi, 
dans l’espérance et le souci des autres.   

 

B Nous te confions, Seigneur,  tous les membres de sa famille, particulièrement ….. :  
que l’affection qui les unit et l’amitié qui les entoure les aident à supporter l’épreuve.  

 

C Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui connaissent la souffrance,  
la longue maladie, la dépendance  
et tous ceux qui accompagnent les malades, 
donne- leur et donne- nous : sérénité, courage et force. 

 

D Nous te confions, Seigneur, l’Église que nous sommes tous ensemble :  
par notre attention envers tous,  
que nous soyons de vrais témoins de l’espérance qui nous anime.  

 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE   proposition 4  (POUR UN ENFANT) 

          

A Souviens-toi Seigneur de N…  qu’il (elle) trouve auprès de toi la joie sans fin,  
la jeunesse éternelle,  et qu’il (elle) veille sur tous ceux qu’il (elle) aime.  

 

B Souviens-toi des membres de sa famille :  
qu’ils gardent au cœur la certitude de revoir N… dans ta lumière.  

 

C Souviens-toi des enfants qui souffrent de la maladie, de la faim, 
de la mésentente dans les familles. 
Souviens-toi aussi des familles qui ont un enfant handicapé ou gravement malade.  

 

D Souviens-toi de ceux qui ont soigné N… et de tous ceux que leur profession 
 met au service des enfants malades : garde-les toujours disponibles et accueillants.  

 

E Souviens-toi de ton Église, qu’elle dise l’espérance aux hommes qui souffrent 
et qu’elle marche toujours aux côtés de ceux qui combattent la souffrance et l’injustice.  
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PRIÈRE UNIVERSELLE  proposition 5  (POUR QUELQU’UN QUI S’EST DEPENSE AU SERVICE DES AUTRES). 
 

A N… a fait de belles choses pendant sa vie sur la terre, et nous t’en rendons grâce.  
Il (Elle)  a eu aussi des faiblesses et nous Te supplions de l’accueillir, 
 de lui pardonner et de le(la) combler de bonheur.  

 

B 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.  

 

C 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.  

 

D Certains affrontent la mort dans une grande solitude ; mais aussi des hommes 
et des femmes accompagnent des mourants : répands Ta grâce sur eux 
et suscite des dévouements qui soient signes de Ton amour.  

 
PRIÈRE UNIVERSELLE  proposition 6  (POUR QUELQU’UN QUI A BEAUCOUP SOUFFERT) 

 

A 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 limite.  

 
 

B Que notre prière monte vers Dieu pour sa famille (ses enfants,  
   petits et arrières petits-enfants, ses frères et sœurs) et leurs défunts.  

Que notre amitié et notre prière les entourent avec fidélité.  
 

C Que notre prière monte vers Dieu pour ceux qui connaissent la souffrance 
et la  maladie, pour les personnels soignants 
et  pour  tous ceux et toutes celles qui  les accompagnent.  
Qu’ils aient patience, courage et force. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE  proposition 7   
 

A Nous portons dans notre prière N… qui vient de nous quitter 
et tous les défunts de nos familles.  
Qu’ils soient accueillis dans la maison du Père, à la place qui leur est préparée,  
Seigneur, sois avec nous et sois avec eux. 

 

B Nous portons dans notre prière les personnes qui sont, aujourd’hui,  
dans la peine et le deuil, qui traversent des épreuves et sont découragées,  
et particulièrement celles qui souffrent de la solitude.  
Seigneur, sois avec nous et sois avec eux. 
 

C Nous portons dans notre prière ceux et celles qui sont au service des malades,  
des personnes âgées, des isolés ; ceux qui, par leur profession, leur action,  
leur dévouement, cherchent à apaiser les souffrances  
et s’efforcent de lutter contre le mal sous toutes ses formes.  
Seigneur,  sois avec nous et sois avec eux. 

 

D Nous portons dans notre prière ceux qui sont ici, dans cette église, mais aussi ceux 
qui n’ont pas pu se joindre à nous aujourd’hui, afin de nous soutenir les uns, 
les autres, dans l’espérance  d’une vie toujours plus fraternelle. 
Seigneur, sois avec nous et sois avec eux.  
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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 laisse pas entrer en  la tentation,  
Mais délivre-nous du Mal.  
 

Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire,  
pour les siècles des siècles.  
Amen.  

 
PRIÈRE À MARIE  

 

Je vous salue Marie pleine de grâce,  
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    
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SÉLECTION DE CHANTS 
 

Vous pouvez choisir :  - un chant pour le début de la célébration  
- un chant pour demander pardon……………  chants 6 et 7 

   - un chant pour le « Dernier Adieu »  
- un chant à Marie (en fin de célébration) ……..chants ,    

CHANT 1 
 

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.  

 

 6. 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. 
 

7 Si la tristesse t’a fait douter au soir d’abandon (bis) 
Tu sauras porter ta croix.  Alors tu pourras marcher au pas de l’homme-Dieu. 

   

CHANT 2 
 

Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit 
On marche sur la route, on marche dans la nuit 
Écoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi 
Il marche sur la route, il marche près de toi.  

 

1.  Ils ont marché au pas des siècles vers un pays de joie.  
Ils ont marché vers la lumière, pour habiter la joie.  

 

3.  Ils sont venus les mains ouvertes pour accueillir l’amour.  
Ils sont venus chercher des frères pour habiter l’amour.  

  

CHANT 3 
 

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 nous règnerons.  

 

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.  

 

CHANT 4 
 

Tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre,  
Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus Christ.  

 

1.  Dans le secret de nos tendresses,   Tu es là,  
Dans les matins de nos promesses,   Tu es là.  

 

2.  Dans nos cœurs tout remplis d'orages,  Tu es là,  
Dans tous les ciels de nos voyages,   Tu es là.  

 

3.  Au plein milieu de nos tempêtes,   Tu es là,  
Dans la musique de nos fêtes,   Tu es là.  

 
 

CHANT 5 Mon âme repose en paix 
 

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul : 
De lui vient mon salut. 

Oui sur Dieu seul mon âme se repose, 
Se repose en paix. 
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CHANT 6   Homme au milieu des hommes, 
1 Tu sais de quoi nous sommes pétris, 

Tu te souviens que nous sommes poussière, 
Jésus, Homme au milieu des hommes, 

PRENDS PITIÉ DE TOUT HOMME PÉCHEUR (bis) 
 

2 Tu n'agis pas selon nos péchés, 
ne nous rends pas en pesant nos offenses, 

Jésus, Homme au milieu des hommes, 
PRENDS PITIÉ DE TOUT HOMME PÉCHEUR (bis) 

 
3 Et comme est loin couchant du levant, 
Tu mets au loin le fardeau de nos fautes, 
Jésus, Homme au milieu des hommes, 

PRENDS PITIÉ DE TOUT HOMME PÉCHEUR (bis) 
 

 
Chant  7 Berger de toute humanité 

Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 

 

Refrain: Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous! 

 

Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 

 

Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 

 
CHANT 8   
 

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  

  
CHANT 9   

 

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.  
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CHANT 10 
 

Dieu est Amour, Dieu est Lumière, Dieu notre Père. 
 

1  En toi, Seigneur, point de ténèbres, ton Esprit est vérité. 
 

3  Si nous marchons dans la lumière, nous tenons la main de Dieu. 
 

4  Si nous voulons un monde juste, dans l'Amour nous demeurons. 
 

5  Nous nous aimons les uns les autres, le premier, Dieu nous aima. 
 

7  Nous connaissons Dieu notre Père, en vivant dans son Amour. 
 

 
CHANT 11 
 

Gloire à Dieu notre Père qui nous aime et qui nous attend 
 

1  Dieu nous attend depuis l’aube des mondes et nous marchons vers lui. 
Dès aujourd’hui si nos cœurs lui répondent, nous sommes ses amis. 

 

3  Il a tracé le sentier de la vie, tout près des sources d’eau. 
Il a penché sa tendresse infinie sur notre froid tombeau. 

 

5  Dieu nous attend quand mourront les étoiles, au seuil de sa maison. 
Il nous prépare une entrée triomphale, sa croix marquant nos fronts.    

 
 

CHANT 12  Sur le seuil de sa maison 
 
1. 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.  
 

2. 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.  

4. 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.  

 

6  
6. Comme à ton premier matin brillera le 
soleil,  
Et tu entreras dans la joie de Dieu.  
Comme à ton premier matin brillera le soleil.  

 
 

CHANT 13 
 

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  

 
CHANT 14 
 

Tu nous guideras aux sentiers de vie, 
Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur 

 

1.  Tu nous conduis, Seigneur Jésus vers la fraîcheur des sources vives,  
vers le jardin jadis perdu.  

 

4.  Un jour enfin Tu paraîtras dans la lumière de l’aurore,  
et notre attente finira.  

 

5.  Louange à toi, Seigneur Jésus, Parole Sainte de Ton Père,  
par qui l’amour nous est venu.   
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CHANT 15    Dans la ville où tu t’en vas   
 

 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 ! 
Mais c’est à notre Dieu qui nous as tant aimés.  
 

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 ! 
Mais c'est à notre Dieu qui est le Dieu de vie. 
 

 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 !  
Mais c’est à notre Dieu qui a tout fait pour toi ! 

 
CHANT 16  

Celui qui aime a 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 notre soif de ta lumière nous a fait franchir la peur,  

Devant toi Seigneur, nous aurons le cœur en paix. 
3- Si le désir de ton visage nous a fait crier ton nom  

Devant toi Seigneur, nous aurons le cœur en paix. 
 4 – Si l’espérance de ta gloire  nous a fait tenir debout,  

Devant toi Seigneur, nous aurons le cœur en paix  
 5 – Si nous avons aimé nos frères de tout cœur, en vérité, 

Devant toi Seigneur, nous aurons le cœur en paix. 
 

 
CHANT 17 Je crois que mon Sauveur est vivant  
 

Je crois que mon Sauveur est vivant, et qu'au dernier jour je surgirai de la terre. 
Le jour viendra où dans ma propre chair je verrai Dieu mon rédempteur. 

 

C'est lui que je reconnaîtrai, de mes yeux je le contemplerai. 
Le jour viendra où dans ma propre chair je verrai Dieu mon rédempteur. 

 

Je garde en moi cette ferme espérance ; à nouveau je vivrai dans mon corps. 
Le jour viendra où dans ma propre chair je verrai Dieu mon rédempteur. 

 
 
CHANT 18  Mon Père, je m’abandonne à Toi 
 
Mon Père  mon Père,  je m'abandonne à Toi 
Fais de moi ce qu'il te plaira 
Quoi que tu fasses je Te remercie 
Je suis prêt à tout,  j'accepte tout 

Mon Père mon Père, en Toi je me confie 
En Tes mains je mets mon esprit 
Je Te le donne le cœur plein d'amour 
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir 

 
Car Tu es mon Père, je m'abandonne à Toi 
Car Tu es mon Père,  je me confie en Toi 

Car Tu es mon Père, je m'abandonne à Toi 
Car tu es mon Père, je me confie en Toi. 
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CHANT 19  Le grain de blé 
 

1 -  Le grain de blé, voici qu’il tombe en terre ; 
Il germera, caché dans le sillon : 
Le grain de blé, voici qu’il tombe en terre,  
Force de vie , promesse des moissons.  

 
2-      Le grain de blé, l’heure est venue qu’il meure ;  

s’il ne meurt pas, le grain demeure seul ;  
le grain de blé, l’heure est venue qu’il meure ;  
s’il meurt, le grain demain portera fruit. 

 
3 -  Seigneur Jésus, ta mort est un baptême : 

des flots de vie jaillissent de ta croix. 
Seigneur , ta mort est un baptême 
Et ton Esprit nous transfigure en toi. 

 
CHANT 20  Qui de nous trouvera un monde meilleur  
 

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.Un matin de printemps le dernier chemin 
conduira noirs et blancs la main dans la main. 

Qui verra le premier éclater le ciel ? 
Qui saura communier avec l'Éternel ? 

Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 
Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 

 
CHANT 21    Si le Père vous appelle 
 

1.Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit, 
 bienheureux êtes-vous! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous! 
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson,  
bienheureux êtes-vous! 

Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux! 

Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu! 

 

2.Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoins du seul Pasteur,  
bienheureux êtes-vous! 
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous!  
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile en tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous! 
 

3.Si le Père vous appelle, à quitter toute richesse, pour ne suivre que son Fils,  
bienheureux êtes-vous! 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous! 
Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière, au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous! 
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CHANT 22  Baptisés dans la lumière de Jésus  
 
1. Baptisé dans la lumière de Jésus, 
Tu renais avec lui du tombeau. 
Tu renais avec lui du tombeau. 
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. 
Tu traverses avec lui les déserts. 
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 l'Evangile de Jésus, 
Tu découvres avec lui un trésor  
Tu découvres avec lui un trésor  
Pour que tu trouves les mots de liberté, 
Dieu te donne aujourd'hui la parole. 
Tu es son enfant bien-aimé. 

4. Baptisé dans le royaume de Jésus, de Jésus, 
Tu inventes avec lui ton chemin. 
Tu inventes avec lui ton chemin. 
Pour que tu cherches les sources de la vie 
Dieu te donnes son peuple choisi. 
Tu es son enfant bien-aimé. 

 
 
CHANT 23  Vers Toi, je viens, Jésus Christ ma lumière 
 
1. Vers Toi je viens, Jésus-Christ ma lumière, 
Vers Toi qui passes et m’appelles aujourd’hui. 
Tu vois ma peine au profond des ténèbres, 
Pitié, Seigneur, sauve-moi de la nuit ! 
 

3. Un mot de Toi et je vois des merveilles, 
Mes yeux découvrent le champ des couleurs. 
Louange à toi, Créateur de la terre ! 
Je marcherai sur Tes pas de sauveur. 

2. Je veux, Seigneur, que mes yeux 
s’illuminent, 
Qu’ils s’ouvrent grand sur l’immense univers. 
Toi seul Tu peux accomplir l’impossible, 
Ma foi me dit que Ton cœur est ouvert 

4. Fais-toi connaître aux aveugles sans 
nombre, 
Prends-leur la main, guide-les vers la Vie. 
Qu’ils voient le jour se lever sur le monde ! 
Ils chanteront : «Le Seigneur nous guérit.» 

 
 
CHANT 24  Depuis l’aube sur la terre 
 
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) 

 
CHANT 25  Je vous salue Marie, comblée de grâce 
 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce 
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, alléluia 

http://www.aube-nouvelle.com/cantiques/index.html
http://www.aube-nouvelle.com/cantiques/index.html
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Paroisse Sainte-Claire-Sainte-Thérèse-en-Forez   Livret funérailles édition juillet 2020                            Page 26/ 40 

 

 
CHANT 26 Lumière pour l’homme aujourd’hui 
 
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 dans 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 ma vie, 
Si je n´accepte pas ma mort ? 

 
CHANT 27 Tu es notre Dieu 

Refrain : Tu es notre Dieu 
Et nous sommes ton peuple. 

Ouvre-nous le chemin de la vie. 
 

1. Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l’homme, 
Mets en nous aujourd’hui le levain du Royaume ! 

 

2. Tu dévoiles à nos yeux l’océan de ta grâce 
Sois pour nous l’horizon, viens briser nos impasses. 

 

3. Toi, le Dieu créateur, Tu nous confies la terre 
Saurons-nous par l’Esprit, l’habiller de lumière ? 

 

4. En Jésus le Seigneur Tu nous dis ta Parole ; 
Que l’Esprit dans nos cœurs démasque nos idoles 

 
CHANT 28  Je m’abandonne à Toi 

Paroles et musique : Jean-Claude GIANADDA 
Refrain : 

Je m’abandonne à Toi ,  Je m’en remets à Toi, 
Je ne désire rien 

Que d’être entre tes mains,  Que d’être près de Toi. 
 

1.- Accepte mes souffrances 

Accueille mes malchances 

Et ce désir immense ; 
Vivre en transparence 

Désormais près de Toi. 
  
2.- Accepte mes silences, 

Mes jours sans espérance 

Et ce désir si dense, 
Que Tu sois feu intense 

Et que je sois le bois. 

3.- Vois mes chansons futiles, 
Mes chemins inutiles 

Et ce désir fragile, 
D’être un morceau d’argile 

Toujours entre tes doigts. 
  
4.- Vois mon pas malhabile, 

Mes penchants trop serviles, 
Mais ce désir tranquille 

D’élire domicile 

À tout jamais chez Toi. 
Paroles et musique : Jean-Claude GIANADDA 
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Chants à Marie 
voir aussi chant 25 
 
CHANT 28 

 

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. 
 
 
CHANT 29  La première en chemin  
 

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.(bis) 
 

2. La première en chemin, joyeuse, tu t'élances, 
Prophète de celui qui a pris corps en toi. 

La parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

 
3.. La première en chemin, tu provoques le signe 

Et l'heure pour Jésus de se manifester 
"Tout ce qu'il vous dira, faites-le" et nos vignes 
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées 

 
4. 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 

 
CHANT 30 Marie de nos tendresses  
 

Marie de nos détresses, quand un ami s'en va, 
Marie de la tendresse, nous avons besoin de toi, 

Pour croire au Dieu vivant, pour être forts, 
Prie pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. (bis) 

 
Marie de nos souffrances, debout près de la croix, 
Marie de l'espérance, nous avons besoin de toi, 

Pour croire au Dieu vivant, pour être forts, 
Prie pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort.(bis) 

 (Paroles Mannick - Musique Jo Akepsimas) 
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Diffusion des musiques ou chants 

 
L’équipe de préparation aux funérailles met à votre disposition des CD dont les musiques ou les 

chants sont adaptés à la célébration. 

 

Vous désirez peut-être d’autres musiques, d’autres chants.  Attention cependant : 

 

- au problème légal  de droit d’auteur. 

Nous acquittons des droits à la SACEM en diffusant des musiques en toute légalité.  

Si vous utilisez vos propres  CD ou clés USB dont les copies sont illégitimes, vous pouvez 

être sévèrement punis par la loi. 

 

- à la question de convenance. 

Les paroles ou musiques doivent convenir au lieu et à la circonstance. N’oublions pas que 

l’église est un lieu sacré. Nous devons penser à tous ceux qui viennent se recueillir. 

 

- à la question cultuelle.  

Les morceaux de musique sont associés à la personne présente. La liturgie veut prendre 

en compte ce qu’il y a de beau, de grand dans la vie du défunt, c’est-à-dire ce qu’il y a de 

divin dans la vie Humaine. 

 

- à la question du rituel. 

Les célébrations sont codifiées. Elles nous introduisent dans un cadre, cadre qui assure la 

paix entre les personnes dans leur diversité dans un même service. 

 

Prévention : pour les chants en langue étrangère, vous devez en demander la traduction 

en langue française et la présenter à l’équipe de préparation. 

Vous êtes invités, le dimanche qui suit la célébration des funérailles, à l’une des 
messes qui est célébrée dans l’un ou l’autre des clochers de la paroisse. Le nom du défunt 
sera évoqué dans la prière eucharistique.  
Vous pouvez exprimer, si vous le souhaitez, une intention dans la prière universelle de 
cette messe dominicale. Vous pouvez également vous y unir dans la paroisse où vous 
habitez.  
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TEXTES ET PRIÈRES D’ADIEU 
 

Vous pouvez choisir un texte ci-dessous mais aussi écrire vous-même un texte d’adieu : il peut évoquer ce que celui 
qui nous quitte a fait durant sa vie… de bien, de bon, de vrai… Ce texte s'adresse à lui ; C'est comme une prière qui 
ne s'adresse pas seulement à Dieu, mais au défunt que Dieu appelle dans sa vie …  
 

ADIEU 1  RIEN QU’UN PETIT MOT  
 

Rien qu’un petit mot  pour te dire que l’on ne t’oubliera pas,  
que l’on se souvient toujours de ton sourire.  
 

Rien qu’un petit mot  
pour te demander de nous aider à surmonter les rudes épreuves d’ici-bas.  
Pour te supplier de nous envoyer un petit morceau de bonheur,  
 

Rien qu’un petit mot pour te rappeler que l’on compte sur toi,  
que l’on a besoin de ta force, de ta foi,  
enfin, rien qu’un petit mot  
pour t’affirmer que l’on t’aimera toujours d’un amour très fort.  

(d'après Pierre Cocheteux. Jonathan. Pierres vivantes)  
 

ADIEU 2 NOUS N’AVONS JAMAIS SU  
 

Nous n’avons jamais su vraiment ce que tu pensais  
sur plein de choses pourtant essentielles.  
Tu ne parlais jamais de Dieu, mais tu allais à l’église de temps en temps  
pour dire adieu à tes amis quand ils mouraient,  
pour partager la joie de ceux qui se mariaient,  
pour accueillir les enfants de la famille ou des amis quand on les baptisait  
et pour les entourer plus tard quand ils faisaient leur première communion.  

 

Aujourd’hui, nous tes proches nous te disons adieu,  
nous espérons que silencieusement tu as rejoint ceux que tu aimais,  
ceux dont tu avais partagé le travail, les soucis,  
ceux que tu avais aidés ou qui t’avaient rendu service.  
 

Demain, nous aussi nous partirons sans avoir terminé notre travail,  
nous laisserons sans doute des choses à faire,  
nous abandonnerons nos travaux entrepris  
que d’autres, à notre place poursuivront.  
Mais ce jour-là, nous espérons te retrouver, nous viendrons,  
silencieusement nous asseoir auprès de toi dans la maison de Dieu.  

(« La mort ». Éditions de l’Atelier)  
 ADIEU 3 A TOI …  
 

A toi …  [que tout le monde appelait affectueusement …………………  ]  
nous sommes venus te dire un dernier au revoir.  
Au revoir, pas adieu car tu resteras toujours présent(e) dans nos cœurs.  
Toi qui aimais tant la vie et savais si bien nous la faire apprécier,  
tu étais l’image même de la force et de la gaieté.  
En toutes circonstances, tu savais garder calme et optimisme.  
Ta philosophie de la vie nous a toujours aidée à surmonter les moments difficiles.  
Nous, tes enfants, petits-enfants, ta famille et tous tes amis,  
garderons l’image de la tendresse du couple uni que tu formais avec maman (papa).  

Ne t’inquiète pas nous prendrons bien soin d’elle (de lui).  
Nous t’aimions profondément et malgré le vide que tu vas laisser, nous savons 
que tu seras toujours là quelque part, près de nous et de maman (papa).   
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ADIEU 4 IL RESTERA DE TOI  (peut être écouté en chant, ou lu)  

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 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  
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  
 

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  

 
 

ADIEU 5 C’EST BIEN NATUREL  

[Quand on pense à ton grand âge, c’est bien naturel que tu sois parti(e)].  
Nous nous y attendions, à ton départ :  
Il y avait si longtemps que tu souffrais, que tu t’affaiblissais,  
Et que tu nous disais : « Mon heure approche ».  
Pourtant nous souffrons, car ceux qu’on aime n’ont pas d’âge  
On les aime, c’est tout.  
Tu retrouves maintenant ceux que tu as aimés.  
Certains sont partis déjà depuis bien longtemps.  
Nous ne les connaissons pas mais tu en parlais :  
Maintenant tu les vois.  
Pour toi, le Christ, la Vierge Marie et tous les Saints sont là ;  
Ils te prennent par la main pour te mener au Père.  
 

ADIEU 6 HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN  

Nous avions ensemble fait tant de choses et voilà que maintenant tu nous quittes.  
Nous avons partagé les soucis et les travaux quotidiens,   
tant de projets et tant d’espoirs.  
Il y a tant de choses encore que nous aurions voulu faire ensemble.  
Mais tout cela semble s’arrêter aujourd’hui.  
Ce n’est plus ensemble que nous allons réaliser ce que tu espérais.  
Nous voudrions nous souvenir de toi,   
Poursuivre les travaux que tu as entrepris.  
Comme un mur la mort nous sépare de toi,  
comme le souffle du vent qui balaie les obstacles,  
notre amour (amitié), notre affection et notre espérance   
iront te rejoindre, là où désormais tu nous attends.  
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ADIEU 7 MERCI ! 
 

Nous ne te l’avons pas vraiment dit : nous te devons beaucoup.  
Nous devons te dire merci.  
Il y a des morceaux de notre vie qui ont eu lieu grâce à toi.  
Parfois tout simplement tu étais là.  
Tu n’as rien fait de spécial,  
mais ta simple présence, c’est déjà beaucoup.  
Merci d’avoir été là.  
As-tu vraiment su que tu nous apportais tant de choses et si souvent ?  
Il faut que nous te le disions maintenant que tu nous quittes.  
Par le souvenir vivant de ce que nous avons reçu de toi,   
c’est toi qui demeures vivant en nous.  
Alors nous te disons A DIEU, c’est-à-dire avec DIEU.  

 
ADIEU 8 NOUS ESPÉRONS QUE TU NOUS AIDERAS À GARDER L'ESPÉRANCE  
 

Tu viens de nous quitter.  
Nous avons de la peine,  
nous avons beaucoup de peine,  
tu sais, tu es parti trop tôt,  
tu aurais dû rester encore un peu … et même toujours.  
 

Nous avions des choses à te dire  
et nous sommes sûrs que toi aussi,  
tu avais des choses à nous dire.  
Ton cœur a cessé de battre,  
mais ton cœur, c'est cette autre chose ;  
Ton esprit a cessé de communiquer ses pensées,  
mais a-t-il cessé d'exister pour autant ?  
 

Nous croyons que là où tu es,  
tu nous aideras à garder l'espérance…  

 
 
ADIEU 9 QUELQUES HEURES QUE TU REPOSES  
   

Quelques heures déjà que tu reposes,  
Que l’horloge s’est arrêtée  
Que tes yeux se sont fermés sur ce monde pas toujours rose.  
 

En quelques heures, en quelques nuits ton corps a déposé les armes,  
À bout de forces, à bout de larmes  
Après cette dure maladie.  
 

Les étoiles ont pris le deuil  
Dans les yeux de ceux qui t’aiment.  
Depuis que tu n’es plus là  
Le bonheur marque le pas.  
Il ne franchit plus le seuil de la maison d’autrefois.  
 

Quelques heures déjà que tu reposes de l’autre côté du sommeil  
Tu contemples un nouveau soleil  
Et rien de toi n’est plus en cage.  
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Adieu 10 TU ES VIVANT  
 

Tu ne parles plus mais tu es vivant.  
Tu ne bouges plus mais tu es vivant.  
Tu ne souris plus mais en arrière de tes yeux tu me regardes.  
De très loin ?  
Peut-être de très près, je ne sais rien de ces distances.  
Je ne sais plus rien de toi,  
mais tu sais maintenant davantage de choses sur moi.  
Tu es en Dieu.  
 

Je ne sais pas ce que cela peut vouloir dire  
mais sûrement ce que tu voulais et ce que je veux pour toi.  
Je le crois. Toute ma foi, je la rassemble.  
Elle est maintenant mon seul lien avec toi.  
 

Jésus, donne-moi de croire à ta victoire sur la mort.  
Celui que j’aime veut entrer dans ta joie.  
S’il n’est pas prêt, je te prie pour lui. Achève sa préparation.  
Pardonne-lui comme tu sais pardonner.  
 

Aide-moi à vivre sans sa voix, sans ses yeux,  
que je ne le déçoive pas maintenant qu’il va me voir vivre et m’attendre.  

(André Sève « Quand survient la mort ». Panorama Hors-série n°20.   
 
Adieu 11 PRIÈRE D’APRÈS SAINT AUGUSTIN 

Ne pleure pas si tu m’aimes. Si tu savais le don de Dieu et 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 ! Quoi, tu 
m’as vu et tu m’as aimé dans le pays des ombres et tu ne pourrais ni me 
revoir ni m’aimer encore dans le pays des immuables réalités ? Crois-moi, 
quand le mort viendra briser tes liens, comme elle a brisé ceux qui 
m’enchaînaient, et quand un jour que Dieu connaît et qu’il a fixé, ton âme 
viendra dans le ciel où l’a précédée la mienne, ce jour-là, tu reverras celui  

(celle) qui t’aimait et qui t’aime encore, tu retrouveras son cœur, tu en 
retrouveras les tendresses épurées. A Dieu ne plaise qu’entrant dans une vie 
plus heureuse, infidèle aux souvenirs et aux vraies joies de mon autre vie, je 
sois devenu moins aimant(e) ! Tu me reverras donc transfiguré dans l’extase 
et le bonheur, non plus attendant la mort mais avançant d’instant en instant 
avec toi qui me tiendra la main, dans les sentiers nouveaux de la Lumière et 
de la Vie, buvant avec ivresse aux pieds de Dieu un breuvage dont on ne se 
lasse jamais et que tu viendras boire avec moi. Essuie tes larmes et ne 
pleure plus si tu m’aimes ! 

prière de  Saint Augustin 
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TEXTES DIVERS COMPLÉMENTAIRES 
 

Ces textes peuvent être utilisés pour introduire la célébration ou à un autre moment de la célébration… 
 

 

T1  L’AMOUR NE DISPARAIT JAMAIS 
 

Je ne suis pas loin.  
Je suis seulement 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 une 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 simplement 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.  

D’après Harry Scott (Chanoine irlandais)  

 
 

T2 PETITES GENS DE TOUS LES JOURS : TEMOINS DE LA GRANDEUR DE DIEU  
 

Il y a des gens, comme ça, qui respirent le calme et la tranquillité.  
Il y a des gens qui sont comme des lumières dans la nuit.  
Des gens qui, lorsqu’ils vous regardent, tout s’apaise.  
Quand ils parlent, tout en nous se fait attente, écoute.  
Quand ils vous tendent la main, on a envie d’être meilleur.  
Oh ! ce ne sont ni des héros, ni des gens célèbres, ce sont des gens de tous les jours,  
des « petites gens » comme on dit, mais des hommes de cœur.  
Ces gens-là ne font ni grande phrase, ni grands discours.  
Ils sont là un point c’est tout. Et ça suffit !  
Ne les cherchez pas au bout du monde. Ils sont à votre porte.  
Qu’importe, ce sont des gens comme vous et moi,  
des « petites gens », des gens de tous les jours.  
Pourtant, parfois, ce sont nos maîtres, sans que nous le sachions,  
ni qu’ils le sachent eux-mêmes.  
Merci, « petites gens » de tous les jours, vous êtes les témoins de la grandeur de Dieu.  

 

T3  L’ARBRE ET LA GRAINE  
 

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 une porte qui claque…  
Mais si c’était un passage qui s’ouvrait 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 ?  

Benoît Marchon- Poèmes pour prier, Editions Centurion 
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T4  QUE MON DÉPART NE SOIT PAS UNE SOUFFRANCE !  
 

Je désirerais, et cela très ardemment,  
que mon départ ne soit pas pour ceux que j’aime une souffrance.  
Je voudrais qu’il ne fût pas pour eux une cause de regrets,  
de lamentations, de larmes.  
J’aimerais que les miens pensent à moi comme à quelqu’un  
qui les a beaucoup, tendrement aimés, et qui les aime encore et  
qui est simplement parti un peu avant eux  
pour le pays de vie, de lumière, de paix et d’amour où il les attend !  
Que leur vie terrestre continue tranquillement, paisiblement,  
jusqu’au jour où, pour eux aussi, la porte s’ouvrira.  
Je voudrais qu’ils acceptent ma mort comme une chose très simple, très naturelle.  
 

« La mort » Éditions de l’atelier 1994  

 

T5 C’EST ÇA, LA MORT…  
 

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 côté de moi 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 auprès de moi dit « Il est parti »,  
il y en a d’autres qui, le voyant pointer à l’horizon et venir vers eux disent :  
« Le voilà ».  
C’est ça, la mort.    

William BLAKE.  

T6  MA MÈRE  
 

Ma mère était accueil… Elle souriait à la vie.  
Elle apprenait avec patience à se faire à tout :  
Elle tâchait de se tirer des misères que lui réservait l’existence…  
Elle communiait aux joies.  
Elle avait appris de sa mère, ma grand-mère,  
Que la vie est un don,  
un don que l’on reçoit, un don qu’il faut entretenir,  
Un don qu’il faut communiquer…  
Elle ne travaillait pas pour s’enrichir, elle travaillait pour vivre…  
Vivre pour elle, c’est marcher avec mon père.  
Elle faisait tout pour se montrer digne de son mari,  
Elle entreprenait tout pour se montrer digne de ses enfants …  
Quand il s’agissait de rendre heureux elle ne calculait pas.  
 

Aimé Césaire « Entre les mains de Dieu »- Éditions Paulines, 1993  

 

T7 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 a 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.  
Au bout du Carême, il n’y a pas le désert, mais la Résurrection.  
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T8 La vie comme un tricot  
 

La vie est comme un tricot.  
Dieu nous donne la laine et les aiguilles.  
Il nous dit : « Tricote de ton mieux ! » Une maille à la fois.  
Une maille est une journée, sur l'aiguille du temps.  
Dans un mois, 30 ou 31 mailles.  
Quelques unes sont à l'endroit, d'autres sont à l'envers.  
Il y a aussi des mailles échappées, mais on peut les reprendre.  
Que de mailles manquées !  
Comme la laine que Dieu m'a donnée pour tricot, ma vie est de toutes les couleurs :  
 Rose comme mes joies,  noire comme mes peines  
 Grise comme mes doutes,  verte comme mes espérances,  
 Rouge comme mes affections, bleue comme mes désirs,  

Blanche comme un don total à celui que j'aime.  
Seigneur, donne-moi le courage de terminer mon tricot,  
afin que tu le trouves digne de l'exposition éternelle des travaux des hommes.  
 

Frère Didier, abbaye & Tamié (Savoie)  

T9 JE T’AI PORTÉ !  
 

J’ai fait un rêve, la nuit de Noël.  
Je cheminais sur la plage, côte à côte avec le Seigneur.  
Nos pas se dessinaient sur le sable, laissant une double empreinte,  
La mienne et celle du Seigneur.  
L’idée me vint – c’était en songe – que chacun de nos pas représentait un jour de ma vie.  
Je me suis arrêté pour regarder en arrière.  
J’ai vu toutes ces traces qui se perdaient au loin.  
Mais je remarquai qu’en certains endroits, au lieu de deux empreintes il n’y en avait 
qu’une. J’ai revu le film de ma vie.  Ô surprise !  
Les lieux à l’empreinte unique correspondaient  
Aux jours les plus sombres de mon existence :  
Jours d’angoisse ou de mauvaise humeur ;  
Jours d’épreuves et de doutes, jours intenables...  
Jours où moi aussi, j’avais été intenable.  
Alors, me tournant vers le Seigneur, j’osai lui faire des reproches :  
« Tu nous as pourtant promis d’être avec nous tous les jours !  
Pourquoi m’avoir laissé seul aux pires moments de ma vie ?  
Aux jours où j’avais le plus besoin de ta présence ? »  
Mais le Seigneur m’a répondu :  
« Mon ami, ces jours de difficultés et de peine où tu ne vois qu’une trace de pas sur le 
sable, ce sont les jours où j’étais le plus avec toi, les jours où je t’ai porté ! »  
 

Adémar de Barrios (cité dans l’Avenir plus beau que tous les passés,  
de Bernard Woestelandt, Dervy, Paris, 1997)  

T10 UN AMOUR M’ATTEND  
 

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.  
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.  

Aline Aimée. « Chemins d’éternité » Bulletin de l’œuvre ND de Montligeon  
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T 11   ENTRE TES MAINS 
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.  

 

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. 

 

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 . 
 

3 –  Je suis le 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. 
 

T12 MA MORT … COMME UNE FIN DE COURSE  
 

Ma mort, je la voudrais comme une fin de course  
Où l’on arrive heureux d’avoir atteint le but  
Haletant, en sueur, content de crier « pousse »  
En regardant, serein, le chemin parcouru.  
Ce pourrait être aussi le début d’un voyage,  
Pour un lieu à la fois lointain et familier  
Sans qu’il faille emporter le moindre bagage,  
Celui qui nous attend, devant tout assurer.  
Celui qui nous attend, mais qui au long des jours,  
Nous a accompagnés sur cette route humaine,  
Partageant nos projets, nos soucis, nos amours,  
Souriant de nos joies et souffrant de nos peines.  
Alors, enfin, le temps des « pourquoi » sera clos.  
Fini sera le temps des questions sans réponse.        

T13 LE SUPRÊME JOUR DE L’HOMME  
 

Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus.  
Qui croit en moi, fût-il mort, vivra.  
Et je crois, oui, je crois qu’un jour, ton jour, ô mon Dieu,  
je m’avancerai vers toi, avec mes pas titubants,  
avec toutes mes larmes dans mes mains,  
et ce cœur merveilleux que tu nous as donné,  
ce cœur trop grand pour nous puisqu’il est fait pour toi… .  
Un jour, je viendrai, et tu liras sur mon visage toute la détresse, tous les combats,  
tous les échecs des chemins de la liberté, et tu verras tout mon péché.  
Mais je sais, ô mon Dieu, que ce n’est pas grave le péché, quand on est devant toi.  
Car c’est devant les hommes que l’on est humilié.  
Mais devant toi, c’est merveilleux d’être si pauvre, puisqu’on est tant aimé !  
Un jour, ton jour, ô mon Dieu, je viendrai vers toi.  
Et dans la formidable explosion de ma résurrection,  
je saurai enfin que la tendresse, c’est toi, que ma liberté, c’est encore toi.  
Je viendrai vers toi, ô mon Dieu, et tu me donneras ton visage.  
Je viendrai vers toi, avec mon rêve le plus fou, t’apporter le monde dans mes bras  
Je viendrai vers toi et je te crierai à pleine voie toute la vérité de la vie sur la terre,  
je te crierai mon cri qui vient du fond des âges :  
« Père, j’ai tenté d’être un Homme et je suis ton enfant… ».  

Je viens vers toi, Seigneur… toi qui m’attends.  
Jacques Leclercq. Le jour de l’homme 
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T14 LA MORT NE DÉTRUIT PAS L’AMOUR  
 

Ce que je sais  
C’est que la mort ne détruit pas l’amour que l’on portait à ceux qui ne sont plus…  
Je le sais parce que tous les jours, je vis avec les miens…  
Ce que je sais aussi, c’est que la vie doit avoir un sens.  
Ce que je sais encore, c’est que l’amour, le bien, la fidélité et l’espoir  
Triomphent finalement toujours du mal, de la mort et de la barbarie.  
Tout cela, je le sais, je le crois…                               Martin Gray « Le livre de la vie » Éditions R Laffont. 1973  
 

 
T15 ÊTRE FIDÈLES À 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 son sillon droit et profond.  
Comme ils l’auraient fait eux-mêmes.  
Comme on 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.  
 

Martin Gray « Le livre de la vie » Éditions Robert Laffont 1973 

T16 UNE FENÊTRE OUVERTE  
La nuit n’est jamais complète,  
il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l’affirme,  
au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée  
il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, faim à satisfaire,  
un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs,  
une vie, la vie à se partager.  

Paul Eluard  

 
T17 NOUS VOULONS GARDER SON NOM…  
 

Seigneur, nous accompagnons ce (cette) défunt(e) et prions pour lui (elle).  
Bien qu'à présent son corps soit inerte,  
nous voulons garder son nom vivant au milieu de nous.  
Mais cela même est impossible, nous le savons.  
Il (elle) mourra encore plus profondément en nous,  
son nom s'estompera dans notre mémoire,  
et même la tristesse nous sera enlevée, nous continuerons à vivre sans lui (elle).  
Nous t'en prions, fais que, vivant près de toi, il (elle) veille sur nous,  
qu'il (elle) soit, pour nous, intercession et prière auprès de toi,  
qu'il (elle) te rappelle notre nom, inlassablement comme le fait Jésus-Christ,  
notre semblable, près de toi dans l'éternité.  

 
T18 HEUREUX QUI RESTERAIT COMME UN ENFANT  

 

(Funérailles d'un enfant) 
  

On croit que les enfants ne savent rien, dit Dieu,  
et que les parents, et que les grandes personnes savent quelque chose.  
Or, je vous le dis, c'est le contraire ; c'est toujours le contraire.  
Ce sont les parents, ce sont les grandes personnes qui ne savent rien.  
Et ce sont les enfants qui savent tout.  
Car ils savent l'innocence première qui est tout.  
Heureux celui qui resterait comme un enfant  
et qui, comme un enfant, garderait cette innocence première.  
 

Charles Péguy - « Le mystère des saints innocents » - Gaillimard 
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T19 ENTRE LES MAINS  DE NOTRE PÈRE  
 

1 –  Entre les mains de notre Père,  
où l’homme est appelé du fond de sa misère,  
nous te laissons  partir.  
Le Dieu qui a pétri au corps de Jésus Christ  
ta chair et ton esprit saura bien t’accueillir : 
ta place est pour l’éternité. 
Entre les mains  de notre Père.  
ta place est pour l’éternité  

 
 2 –  Entre les mains de notre Père,  

plus douces que nos mains,  
plus fortes que la terre,  
nous déposons ton corps.  
Le Dieu qui a donné l’amour et l’amitié  
ne peut nous séparer à jamais par la mort :  
Un jour nous ne serons plus  
qu’entre les mains de notre Père. 

 
 3 –  Entre les mains de notre Père,  

qui voit chaque douleur, qui sait toute prière,  
nous retrouvons l’espoir.  
Le Dieu qui est venu nous dire  
par Jésus la joie de son Salut  
ne peut pas décevoir :  
comment ne pas reprendre cœur  
entre les mains de notre Père  
 

Paroles : AELF / Musique : Jacques Chambost 

 
 

T20 ADIEU AMIS  

"Adieu amis, courage 
On peut vaincre l'orage 

Et terrasser la peur 
La forteresse tremble 

Et les vents se rassemblent 
Sur les derniers rameurs 

Sous le poids des souffrances 
Se lève l'espérance 

Et l'arbre de douceur." 
Extrait de  « La Chanson De l'Adieu «  G. Allwright/L. Porquet 
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… AU CIMETIÈRE 
 
 
 
 
 

Au moment où le corps d’un être cher va rejoindre la terre d’où il a été tiré, il convient de 

l’entourer de notre prière. Dans ce lieu où tant d’hommes et de femmes viennent se recueillir sur 

la tombe d’un être cher, faisons d’abord silence, en laissant nos cœurs se rejoindre pour 

retrouver Dieu. 
 

Dans le silence chacun se recueille … 
 

N …. ici s’achève ton chemin parmi nous. Tu vas reposer ici, mais tu restes dans nos cœurs, 
 

Choisir  parmi les propositions 1 à 8 

 
 

1. Rappelons-nous les paroles de jésus à la sœur de Lazare qui venait de mourir : « Je suis la 

résurrection et la vie : celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. » Seigneur Jésus, Toi qui as 

pleuré ton ami Lazare, au tombeau, nous Te prions : Tu as connu la mort par amour pour nous et 

Tu en as triomphé pour que nous ayons la vie, assure Toi-même nos cœurs dans l’espérance. 
 

 

 
 

2. Seigneur, Tu accueilles toute vraie prière et Tu écoutes les appels de notre cœur. Avec toute 

notre affection, nous avons accompagné jusqu’ici N ……….. Qu’il (elle) trouve auprès de Toi la 

paix et la joie, avec ceux que Tu appelles à entrer dans ton Royaume. 
 

 
 

3. Seigneur Jésus Christ,  avant de ressusciter, Tu as reposé trois jours en terre. Au moment 

d’ensevelir « notre frère » (sœur) N ……….. 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 et profite totalement de ta lumière sans déclin. 
 

 

 
 

4. Entre les mains de notre Père où l’homme est appelé, nous te laissons partir. Ta place est pour 

l’éternité entre les mains de notre Père. Entre les mains de notre Père, nous déposons ton corps. 

Le Dieu qui a donné l’amour et l’amitié ne peut nous séparer à jamais de la mort. 
 

 

 
 

5. Seigneur, notre vie est fragile et toujours menacée par la mort. Toi, Tu es vivant à jamais et 

ton amour est inépuisable : Que ton esprit nous conduise tous les jours de notre vie, dans la 

justice et la sainteté. Qu’il nous donne une foi solide, une espérance ferme et un amour véritable 

les uns pour les autres. Ainsi, nous serons vraiment tes enfants, dans la communion de ton 

Eglise et de ceux qui nous précèdent, et nous parviendrons à ton Royaume, par Jésus, le Christ, 

notre Seigneur, amen.  
 

 

 
 

6. Seigneur, c’est Toi qui as donné la vie, c’est Toi qui la redonneras à nos corps mortels. Tu n’es 

pas loin de ceux qui t’appellent et Tu accueilles les pécheurs que nous sommes. Vois notre 

peine, entends notre prière pour N ……….. qu’il (elle) soit délivré de la mort  et comblé de la 

douceur du paradis, avec tous les saints, par Jésus Christ, notre Seigneur, amen. 
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7. 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, 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 reconnaît son vrai 

visage, Toi qui nous appelles au-delà de nous-mêmes, Toi déjà présent dans ces liens noués 

entre tous les hommes, Toi Jésus Christ, tiens-nous debout dans cet amour plus fort que la mort. 

 

 

UN ADIEU   propositions  1 à 3 
 

1. Seigneur, Tu accueilles toute vraie prière et Tu écoutes les appels de notre cœur. Avec toute notre 

affection, nous avons accompagné jusqu’ici N ……….. Qu’il (elle) trouve auprès toi la paix et la joie, 

avec ceux que Tu appelles à entrer dans ton Royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur, amen. 
 

ou 
 

2. Dans l’espérance de la résurrection, Que notre frère (sœur) N ……….. repose dans la paix, au 

nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit, amen. 
 

ou 
 

3. Dans l’espérance du réveil, dans l’espérance de la résurrection, que N ……….. repose dans la 

paix, au nom du père, et du Fils et du Saint Esprit, amen. 

 

PRIÈRE FINALE 
 

N ……….. chacun de nous va maintenant choisir  le geste qui lui convient en signe de dernier 

adieu. … Repose(z) en paix.  
 

(Dans le cas d’une incinération, au moment de la remise de l’urne) 

Avec confiance, nous Te prions, Seigneur,  de l’accueillir auprès de toi. Son corps disparaît à nos 

yeux, ces cendres nous rappelleront toujours que, désormais, nous devons le chercher ailleurs. 

 

 

Vous pouvez aussi prier avec : 

- la prière du « Notre Père » que vous retrouvez  page 19 
 

- une prière à Marie «  Je vous salue Marie », page 19 

 
 

 

 

 
  

 


