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1. Baptisé dans la lumière de Jésus
Tu renais avec lui du tombeau (bis)
Pour que s'éclaire chacune de tes nuits,
Dieu te prend aujourd'hui par la main :
Tu es son enfant bien-aimé.
2. Baptisé dans le passage de Jésus,
Tu traverses avec lui les déserts (bis)
Pour que tu brises les forces de la mort,
Dieu te donne aujourd'hui son Esprit :
Tu es son enfant bien-aimé.
3. Baptisé dans l'Évangile de Jésus
Tu découvres avec lui un trésor (bis)
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,
Tu inventes avec lui ton chemin (bis)
Pour que tu cherches les sources de la vie,
Dieu te donne son peuple choisi :
Tu es son enfant bien-aimé.
(I 297)
———————————–

1. Depuis l’aube où sur la terre
Nous t’avons revu debout,
Tout renaît dans la lumière,
O Jésus, reste avec nous !
2. Si parfois sur notre route,
Nous menace le dégoût,
Dans la nuit de notre doute,
O Jésus, marche avec nous !
3. Tu cherchais les misérables,
ton amour allait partout.
Viens t’asseoir à notre table,
O Jésus, veille avec nous !
4. Si ta croix nous semble dure,
si nos mains craignent les clous,
que ta gloire nous rassure,
O Jésus, souffre avec nous !
5. Au-delà de ton calvaire,
tu nous donnes rendez-vous.
Dans la joie près de ton Père,
O Jésus, accueille-nous !
(I 29)
———————————–
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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.
2. Ta croix se dresse en ton jardin
Arbre vivant que Dieu nous donne,
Fruit de la grâce de tes mains.
3. La table est mise du Festin
Où tu rassembles tous les pauvres,
Les fils du Roi n’auront plus faim.
4. Un jour enfin tu paraîtras
Dans la lumière de l’aurore,
Et notre attente finira.
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Peuple de baptisés,
marche vers ta lumière ;
Le Christ est ressuscité,
Alléluia ! Alléluia !

Vierge bénie entre toutes les femmes,
Mère choisie entre toutes les mères,
Mère du Christ et mère des hommes,
Donne-nous ton Fils (bis)
V116

Vierge de lumière,
Tu es le sourire
d’un Dieu qui nous aime,
ô Notre Dame.
V223

1. Notre Père nous aime avec tendresse
et cet amour est vivant pour les siècles
que son peuple le dise à l’univers
Il rachète et rassemble tous les hommes.

1. Entre toutes les femmes du monde
Le Seigneur t’a choisie
Pour que brille à jamais sur la terre
La lumière de Dieu.

1. Vierge de lumière,
toute remplie de grâce,
Dieu vers toi se penche,
il t’a choisie avec amour !

2. A tous ceux qui marchaient
dans la tristesse, la solitude, la faim, les ténèbres,
le Seigneur a donné son réconfort
les guidant sur sa route de lumière.

2. Comme coule la source limpide,
La tendresse de Dieu
Envahit chaque instant de ta vie
Et nous donne un Sauveur.

2. Vierge de lumière,
Vierge conçue sans tache,
Vierge sans pareille,
Vierge Marie, réjouis-toi !

4. Et tous ceux qui lui disent leur détresse
en invoquant son secours et sa grâce
le Seigneur les délivre de la peur
les tirant de la mort et des ténèbres.

3. En ton cœur, ô Marie, nul obstacle
A l’amour infini.
Le Seigneur fait en toi des merveilles,
Il nous donne son Fils.

3. Vierge de lumière,
tu as donné aux hommes
Le Sauveur du monde :
il a pris chair de notre chair.

4. L’univers tout entier te contemple,
Il acclame ton Fils,
Grâce à toi, au milieu de son peuple
Le Seigneur est présent.

4. Vierge de lumière,
mère de tous les peuples,
Mère de l’Eglise,
Temple de Dieu, réjouis-toi !

5. Tu chemines avec nous sur la route,
Tu connais notre espoir,
Au milieu de nos croix et nos larmes
Tu nous montres ton Fils.

5. Vierge de lumière,
change nos cœurs de pierre,
Mère de la grâce,
force et refuge des pécheurs.

6. Rendons gloire et louange à notre Père,
5. Louange à toi Seigneur Jésus
à Jésus-Christ qui rachète les hommes,
Parole sainte de ton Père,
à l’Esprit qui demeure dans nos cœurs,
Par qui l’Amour nous est venu.(J 15)
maintenant, pour toujours et dans les siècles.
———————————–

Si tu n’entends mon désespoir,
qui sera mon secours ?

———————————–

(K 106)

1. Si tu n’entends mon désespoir,
qui sera mon secours (bis)
Dieu du ciel et de la terre,
ne dors pas quand je t’appelle.

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.

2. Si tu ne veilles sur mes pas,
Qui sera mon appui ? (bis)
Dieu du ciel et de la terre,
ne dors pas quand tu me gardes.

1. Toi, Seigneur tu es la vie, moi je ne suis rien.
Toi tu m'as donné la vie, moi je suis ton enfant.

3. Si tu n’es là comme un soleil,
qui sera ma clarté ? (bis)
Dieu du ciel et de la terre,
jour et nuit ton feu me garde.
4. Si tu n’écoutes le malheur,
qui sera sain et sauf (bis)
Dieu du ciel et de la terre,
ton amour sans fin me garde.

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.
(E 116)
———————————–

———————————–

Toi, Notre Dame,
nous te chantons !
Toi, Notre Mère,
nous te prions !
(V 153)
1. Toi qui portes la vie,
toi qui portes la joie,
Toi que touche l'Esprit,
toi que touche la Croix.
2. Toi qui donnes l'espoir,
toi qui gardes la foi,
Toi qui passes la mort,
toi debout dans la joie.

———————————–

In Paradisum !
Jusqu’en paradis,
que les Anges
te conduisent ;
à ton arrivée,
que les martyrs
te reçoivent,
et qu’ils t’introduisent
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Ave Maria,
sois notre secours,
Entends nos prières
et prie Dieu pour nous.
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1. Toi notre Mère,
prends-nous par la main,
Montre-nous la route
qui conduit vers Dieu.

Marie témoin d’une espérance,
pour le Seigneur tu t’es levée.
Au sein du peuple de l’alliance,
tu me fais signe d’avancer
toujours plus loin,
toujours plus loin.

2. Comblée de grâce,
fille de Sion,
Choisie par le Père,
tu lui as dit oui.

1. Mère du Christ et notre Mère,
tu bénis Dieu, printemps de vie.
En toi l’Esprit fait des merveilles,
avec amour il te conduit.

4. Espoir des hommes,
reste auprès de nous,
Apprends-nous à vivre
unis à ton Fils.

2. Quelqu’un t’appelle et te visite,
ton cœur frémit à sa venue.
C’est à l’audace qu’il t’invite,
tu vas sans peur vers l’inconnu.

5. Mère très Sainte,
abri des pécheurs,
Conduis vers le Père
ceux qui crient vers toi. (IEV 12.06)
———————————–

1. Vierge sainte, Dieu t’a choisie
depuis toute éternité
pour nous donner son Fils bien-aimé,
pleine de grâce, nous t’acclamons !

Ave, ave, ave Maria !
4. O Marie, refuge très sûr,
pour les hommes, tes enfants,
Tu nous comprends et veilles sur nous,
pleine de grâce, nous te louons.
5. Tu demeures près de nos vies,
nos misères et nos espoirs,
Pour que la joie remplisse nos cœurs,
pleine de grâce, nous t’acclamons.
7. Tu nous mènes auprès de ton Fils,
qui nous parle de l’Amour,
Et nous apprend ce qu’est le pardon,
pleine de grâce, nous t’écoutons ! (V 136)
———————————–

3. Tu donnes chair à la Parole,
Jésus grandit dans ta maison.
Lumière et vie pour tous les hommes,
il vient t’ouvrir ses horizons.
4. Sur les chemins de l’Evangile,
tu suis le Maître jusqu’au bout,
Et tu rejoins sur la colline,
ton Fils en croix souffrant pour nous.
5. Dans le matin du jour de Pâques,
ton cœur exulte et crie de joie,
Le Christ est là, sur nos rivages,
il est vivant et tu le crois.
6. Comme un grand vent sur les disciples,
l’Esprit de Dieu vient à souffler.
Tu es au cœur de cette Église
où chacun doit se réveiller.
7. Pour les enfants de l’an deux mille
tu as des mots de vérité :
Jésus vous dit la route à suivre,
écoutez-le, vous revivrez !
V23-07
———————————–

Montre-nous ton visage d’amour,
Dieu très bon, à jamais fidèle,
conduis-nous jusque dans ta maison,
Donne-nous ta joie éternelle.
1. En toi est né l’univers,
fruit de ta beauté,
nous bénissons ta splendeur,
par Jésus Premier-né,
dans l’amour de l’Esprit-Saint.
2. Nous sommes nés en ton cœur,
Amour éternel.
Vers toi revient notre vie,
par Jésus Premier-né,
dans l’amour de l’Esprit-Saint.
3. Source de joie et de paix,
ô Soleil d’amour,
tu es tendresse infinie,
par Jésus Premier-né,
dans l’amour de l’Esprit-Saint.
4. Quand tu viendras nous juger
au dernier matin,
prends tes enfants dans tes bras,
par Jésus Premier-né,
dans l’amour de l’Esprit-Saint.
(E 254)
———————————–

Tu es là, au cœur de nos vie
Et c'est toi qui nous fais vivre
Tu es là, au cœur de nos vies
Bien vivant, ô Jésus-Christ (L105)
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.

Seigneur, rassemble-nous
dans la paix de ton amour.
1. Nos fautes nous séparent,
ta grâce nous unit ;
La joie de ta victoire,
éclaire notre nuit.
2. Tu es notre espérance,
parmi nos divisions ;
Plus haut que nos offenses,
s’élève ton pardon.
4. Heureux le cœur des pauvres,
qui cherchent l’unité ;
Heureux dans ton Royaume,
les frères retrouvés !
5. Fais croître en notre attente,
l’amour de ta maison ;
L’Esprit dans le silence,
fait notre communion. (D 87)
———————————–

Lumière des hommes,
nous marchons vers toi,
Fils de Dieu, tu nous sauveras.
1. Ceux qui te cherchent, Seigneur,
Tu les conduis vers la lumière,
Toi, la Route des égarés.
2. Ceux qui te trouvent, Seigneur,
Tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés.
3. Ceux qui te suivent, Seigneur,
Tu les nourris de ta Parole,
Toi, le Pain de tes invités. (G 128)
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Chants à Marie

Rite de la lumière,
allumée au Cierge pascal

———————————–

Marie de la tendresse :
1. 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.

1. Dieu est Amour,
Dieu est Lumière,
Dieu, notre Père ! (D 116)
2. Gloire à toi,
Verbe de Dieu ;
Lumière des nations. (IEV 726)
3. Sur les chemins de la vie,
sois ma lumière,
Seigneur. (H 64)
4. Lumière des hommes,
nous marchons vers toi,
Fils de Dieu,
tu nous sauveras. (G 128)
5. Toi qui es lumière,
toi qui es l’amour,
Mets dans nos ténèbres
ton Esprit d’amour. (E 131)
6. Christ est lumière
au cœur des hommes,
Christ est lumière
au cœur du monde. (L 47-2)

7. Sainte lumière,
Splendeur du Père,
louange à Toi,
Jésus-Christ !
(I 89)
8. Joyeuse lumière,
Splendeur éternelle du Père,
Saint et bienheureux
Jésus-Christ ! (IEV 129)
Couplet :

Illumine de ton Esprit Seigneur
Ceux qui chantent ta lumière,
Toi qui as vaincu les enfers et la nuit,
Par l’éclat de ta résurrection.

9. Ma lumière et mon salut,
c’est le Seigneur,
Alléluia ! (Z 26-3)
10.Sur les routes de l’Alliance,
Ta lumière nous conduit.
Nous marchons pleins d’espérance,
Tu nous mènes vers la vie (bis).
(G 321)

2. 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.
(V 301)
———————————–

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.
(V 282)

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.
3. La première en chemin,
pour suivre au Golgotha
le Fils de ton amour
que tous ont condamné,
tu te tiens là, debout,
au plus près de la croix
pour recueillir la Vie
de son cœur transpercé.
Marche avec nous, Marie,
Sur nos chemins de croix,
Ils sont chemins vers Dieu. (bis)
7. La première en chemin,
aux rives bienheureuses
Tu précèdes, Marie
toute l’humanité
Du Royaume accompli
Tu es pierre précieuse
Revêtue du Soleil,
En Dieu transfigurée !
Marche avec nous, Marie
Aux chemins de nos vies,
Ils sont chemins vers Dieu. (bis)
(V 565)
———————————–

On peut aussi chanter le
Je vous salue Marie
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Je vous salue, 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.

Rappel de la croix du Christ
1. Souviens-toi
de Jésus-Christ
ressuscité
d'entre les morts
Il est notre salut,
notre gloire éternelle. (I 45 a)
2. Il est vraiment ressuscité,
pourquoi chercher parmi les morts ?
Il est vivant comme il l’a promis,
Alléluia ! (IEV 119)

Amen.

Nous te saluons, ô toi Notre-Dame,
Marie, Vierge Sainte, que drape le soleil,
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée l’aurore du salut !
IEV 14.10
1. Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du Jardin,
Guide-nous en chemin, Etoile du Matin.
2. Tu es restée fidèle, Mère au pied de la Croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du Côté de ton Fils, tu as puisé pour nous
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.
3. Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées,
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie,
De contempler en toi la promesse de Vie !

3. O croix dressée sur le monde,
O croix de Jésus Christ.
O croix dressée sur le monde,
O croix de Jésus Christ.
Fleuve dont l'eau féconde
du cœur ouvert a jailli,
Par toi la vie surabonde,
O croix de Jésus Christ. (H 30)
4. Victoire ! tu régneras !
O Croix, tu nous sauveras !
Rayonne sur le monde
Qui cherche la vérité,
O Croix, source féconde
D'amour et de Liberté.
Victoire ! tu régneras !
O Croix, tu nous sauveras ! (H 32)

5. Seigneur, rassemble-nous
dans la paix de ton amour.
Ta croix est la lumière
qui nous a rassemblés :
O joie de notre terre,
tu nous as rachetés. (D 87)
6. Nous chantons la croix
du Seigneur,
qui se dresse sur l’univers,
comme un signe éclatant,
de l’amour de notre Dieu. (CNA 342)
7. Tu as connu la mort
Tu es ressuscité
et tu reviens encore
pour nous sauver
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Liturgie de la Parole de Dieu

Refrains pour les invocations

1ère lecture + Psaume + Évangile

(qui peuvent remplacer le chant du dernier adieu)

Refrains pour le Psaume

1. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons.
2. Qu’il vive auprès de toi, Seigneur.

1. Bénis le Seigneur, ô mon âme,
N’oublie aucun de ses bienfaits,
Bénis le Seigneur ô mon âme,
Bénis le Seigneur à jamais. (C 114)

Ne pleure pas si tu m’aimes
7. La miséricorde du Seigneur,
à jamais je la chanterai. (Taizé)
8. Le Seigneur seul est ma lumière,
ma délivrance et mon salut. (IEV 231)

2. En toi j’ai mis ma confiance,
O Dieu très saint,
9. Mon âme a soif du Dieu vivant,
Toi seul es mon espérance,
quand le verrai-je face à face ?
et mon soutien ;
C’est pourquoi je ne crains rien,(bis) 10. Ni la mort ni la vie,
ni présent ni avenir,
J’ai foi en toi, ô Dieu très Saint. (bis)
rien ne nous séparera
(IEV 719)
de l’amour du Christ. (IEV 448)
3. 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.
(P 160)

4. Garde mon âme dans la paix,
près de toi, Seigneur. (P 23)

11. Qui habitera dans ta maison, Seigneur ?
Qui reposera dans ta lumière ? (P 5)
12. Seigneur, en ta Demeure,
toute paix, toute joie ! (Ps. 83 - J 12)
13. Je te cherche Dieu,
tu es mon Dieu, et je t'appelle ;
Je te cherche Dieu,
entends la voix de ma prière. (IEV 12-18)

5. Garde-moi mon Dieu,
ma force est en Toi,
garde-moi mon Dieu,
mon bonheur c’est Toi. (IEV 815)

14. Je mets mon espoir dans le Seigneur,
je suis sûr de sa parole.

6. Heureux l’homme,
qui met sa foi dans le Seigneur.

15. Ma lumière et mon salut,
c’est le Seigneur, Alléluia ! (Z 26)

Si tu savais le don de Dieu et ce que c’est que 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 chants éternels, les nouveaux sentiers où je marche !
Si un instant tu pouvais contempler comme moi la beauté
devant laquelle toutes les beautés palissent !
Quoi, tu m’as vu, tu m’as aimé dans ce pays des ombres
et tu ne pourrais ni me revoir, ni m’aimer encore
dans le pays des immuables réalités ?
Crois-moi, quand la 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 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 !
Tu me reverras donc transfiguré dans l’extase et le bonheur,
non plus attendant la mort, mais avançant 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 !
Saint Augustin

Page 18
1. Dans la ville où tu t’en vas,
nul n’a plus de cœur de pierre :
Les eaux qui t’ont sauvé
t’emportent vers le Père.
Nous te disons à Dieu,
Mais c’est à notre Dieu
qui nous a tant aimés. (bis)
2. Au jardin où tu t’en vas,
notre corps n’est plus poussière.
La sève de l’Esprit
t’emporte vers le Père.
Nous te disons à Dieu,
Mais c’est à notre Dieu
qui est le Dieu de vie. (bis)
3. Au royaume où tu t’en vas,
toute nuit devient lumière.
Le sang du Christ en croix
t’emporte vers le Père.
Nous te disons à Dieu,
Mais c’est à notre Dieu
qui a tout fait pour toi. (bis)
(S 57)
———————————–

Page 7
Écoutons
la Parole que
Dieu nous
adresse.

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.

Psaumes

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’un
Entre les mains de notre Père.
3. Entre les mains de notre Père,
qui voit chaque douleur,
Qui sait toute prière, nous trouverons l’espoir.
Le Dieu qui est venu nous dire par Jésus
la joie de son salut ne peut nous décevoir.
Comment ne pas reprendre cœur
Entre les mains de notre Père.
(SL 42-1)

Tu es mon berger, ô Seigneur !
Rien ne saurait manquer,
où tu me conduis. (Ps. 22 - D 6)
1. Dans tes verts pâturages,
tu m’as fait reposer,
Et dans tes eaux limpides,
tu m’as désaltéré.
2. Dans la vallée de l’ombre,
je ne crains pas la mort :
Ta force et ta présence
seront mon réconfort.

?

———————————–

Celui qui aime a déjà franchi la mort
Rien ne pourra le séparer
de l’amour du Dieu vivant.
(S90)

4. Ton huile vivifiante
rayonne sur mon front ;
Je trouve l’abondance
au sein de ta Maison.

1. Si notre faim de ta Parole à 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, …
3. Si le désir de ton visage nous a fait crier ton nom, …
4. Si l’espérance de ta gloire nous a fait tenir debout, …

18)

dans le Seigneur,

5. Si nous avons aimé nos frères de tout cœur, en vérité, …
6. Si nous avons donné à boire à celui qui avait soif, …

7. Si nous avons réchauffé l’âme de celui qui perdait cœur, …

3. Tu m’as dressé la table
d’un merveilleux festin :
Ma coupe débordante
m’enivre de ton vin.

5. Vers ta justice sainte,
tu traces mon sentier,
Pour faire mieux connaître
ta gloire et ta bonté.
6. Ta grâce et ta lumière
sans fin me poursuivront,
Et jusqu’en ta Demeure,
un jour, m’introduiront.
——————————

8. Si nous avons rendu visite à celui qui était seul, …
9. Si nous avons ouvert nos portes à celui qu’on rejetait, …

Comme une biche qui désire l'eau vive
(Ps. 42-43 - IEV 107)
1. Comme une biche qui désire l'eau vive,
Ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu,
Elle a soif de toi, Dieu de toute vie,
Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ? (bis)
2. Donne-moi ta lumière et ta vérité,
Qu'elles me conduisent vers ta sainte montagne,
Qu'elles guident mes pas, pour marcher vers toi,
Vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. (bis)
3. Je m'avancerai vers l'autel du Seigneur,
J'exulterai, le louerai, Lui mon Dieu,
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie,
Le salut de ma face, mon maître et Seigneur.(bis)
——————————

Je te cherche Dieu, tu es mon Dieu,
Et je t'appelle ;
Je te cherche Dieu, entends la voix
de ma prière.
(Ps. 42 - IEV 12-18)
1. Comme une biche vient au torrent
Je te cherche et te désire.
Sois la source qui ne tarit pas,
Fleuve d'eau vive.
2. Comme une terre assoiffée sans eau
Je te cherche et te désire.
Viens abreuver le sillon creusé
Dans mon désert.
3. Comme un enfant tout contre sa mère,
Je te cherche et te désire.
Dans ton silence renaît la Paix
Qui me fait vivre.
4. Comme un veilleur désire l'aurore,
Je te cherche et te désire.
En toi la nuit est comme le jour,
Tu es lumière.
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Lave-moi, Seigneur mon Dieu,
purifie-moi, prends pitié de moi. (bis)
(Ps. 50)
1. Pitié pour moi en ta bonté,
en ta tendresse, efface mon péché.
Garde-moi de toute malice
et de ma faute, purifie-moi.
2. Car mon péché, moi, je le connais,
et devant moi il est sans relâche.
Contre toi, toi seul j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
3. Ne me repousse pas loin de ta face,
ne m’ôte pas ton Esprit Saint.
Recrée en moi, ô Dieu, un cœur pur,
remets en moi un esprit résolu.
4. D’un cœur brisé tu n’as point
de mépris, rends-moi la joie de ton salut.
Fais que j’entende les chants d’allégresse
afin qu’ils dansent, les os que tu broyas !
———————————–
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Je mets mon espoir
dans le Seigneur,
Je suis sûr de sa parole !
(Ps.129 - Z 129)
1. Des profondeurs je crie vers toi
Seigneur,
écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive,
au cri de ma prière.
2. Si tu retiens les fautes, Seigneur,
qui donc subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon,
Je te crains et j’espère.
3. Mon âme attend le Seigneur,
je suis sûr de sa parole.
Mon âme attend plus sûrement
le Seigneur,
Qu’un veilleur n’attend l’aurore.
4. Puisqu’auprès du Seigneur
est la grâce,
l’abondance du rachat ;
C’est lui qui rachètera Israël,
De toutes ses fautes.

Prière personnelle silencieuse
Par l’espérance, nous désirons et attendons de Dieu, avec
une ferme confiance, la vie éternelle et son aide pour y parvenir.
Mon Dieu, j’espère
avec une ferme confiance,
que Tu me donneras,
par les mérites de JésusJésus-Christ,
le ciel et les grâces pour le mériter,
parce que Tu es infiniment bon pour nous,
touttout-puissant et fidèle
dans Tes promesses.
Amen.

Acte d’espérance :

N'aie pas peur,
laisse-toi regarder par le Christ ;
Laisse-toi regarder, car il t'aime. (bis)
1. Il a posé sur moi son regard,
un regard plein de tendresse,
Il a posé sur moi son regard,
un regard long de promesse.
2. Il a posé sur moi son regard,
et m'a dit : "viens et suis-moi",
Il a posé sur moi son regard,
et m'a dit :"viens, ne crains pas".
3. Il a posé sur moi son regard,
et ses yeux en disaient long,
Il a posé sur moi son regard,
c'était celui du pardon.
4. Il a posé sur moi son regard,
alors j'ai vu qu'il pleurait,
Il a posé sur moi son regard,
alors j'ai su qu'il m'aimait. (G 249)
———————————–

N’abandonne pas notre ami
N’est-il pas ton ami ?
Viens le prendre avec toi,
Qu’il partage ta joie.
1. Le voici qui retourne à la terre
O Seigneur, souviens-toi ;
Et son corps sera cendre et poussière,
O Seigneur, souviens-toi.
2. Vois les pleurs
de tous ceux qui l’aimaient,
Donne-nous l’espérance,
Par delà le silence et l’oubli,
Donne-nous l’espérance.
3. Tu connais son travail et sa peine
Donne-lui ton repos,
Il voulait la justice et la paix,
Donne-lui ton repos.
(S46)

Ni la mort ni la vie,
ni présent ni avenir ;
Rien ne nous séparera
de l’amour du Christ.
1. Tout concourt au bien de ceux
qui aiment Dieu.
Si Dieu lui-même est pour nous,
qui sera contre nous ?
2. Qui nous séparera
de l’amour du Christ ?
Ni l’angoisse, ni la faim,
ni les périls, ni le glaive.
3. Par Celui qui nous aima
nous remportons la victoire.
Si nous mourons avec lui,
avec lui nous régnerons. (IEV 448)
———————————–

1. Qui de nous trouvera
un monde meilleur ?
Qui de nous entendra la voix du Seigneur ?
Aide-toi, aide-moi et viendra le jour
Où le monde sera un monde d’amour.
Qui de nous offrira de donner son cœur ?
Qui de nous chantera un monde meilleur ?
2. Près de toi, ô Seigneur,
il n’est plus de nuit ;
Ta lumière, ô Seigneur, partout me conduit.
Si je marche vers Dieu, c’est toi le chemin.
Si j’hésite en ma foi, tu me prends la main.
Près de toi, ô Seigneur, il n’est plus de nuit ;
Ta lumière, ô Seigneur, partout me conduit.
4. Près de toi, ô Seigneur,
ma joie d’aujourd’hui ;
Ton amour, ô Seigneur, partout me poursuit.
Avec toi, jamais seul, toujours pardonné ;
A mes frères unis dans ta charité,
Près de toi, ô Seigneur,
ma joie d’aujourd’hui ;
ton amour, ô Seigneur, partout me poursuit.
(B 67)
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Entre tes mains je remets,
Seigneur, mon esprit,
Entre tes mains je remets ma vie.
Il faut mourir afin de vivre.
Entre tes mains je remets ma vie.
1. Si le grain de blé ne tombe en terre,
s'il ne meurt il reste seul.
Mais s’il meurt,
il porte beaucoup de fruits
Et c'est un fruit qui demeure.
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Au matin, je m’éveillerai
Et je verrai le sourire de mon Dieu
1. Dieu vivant rappelle-toi (bis)
Avant que mes yeux n’aient vu la lumière,
Déjà tu connaissais mon nom ;
Dieu vivant, rappelle-toi (bis)
Maintenant, comme l’herbe de la terre,
Comme la fleur des champs je retourne au limon,
Mais je compte sur ton amour.

2. Je vous laisse la paix,
2. Dieu vivant, accueille-moi (bis)
je vous donne ma paix.
Avant que mes yeux n’aient vu la lumière,
Je ne la donne pas
Déjà tu connaissais mon nom
comme la donne le monde.
Dieu vivant, accueille-moi ! (bis)
Que votre cœur cesse de se troubler.
N’oublie pas que je suis à ton image,
Gardez courage j'ai vaincu le monde.
Comme tu l’as voulu, je ressemble à ton Christ,
Dans sa Pâque tu m’as reçu.
3. Je suis le vrai cep,
vous êtes les sarments.
3. Dieu vivant, relève-moi (bis)
Qui demeure en moi
L’Esprit que ton souffle a mis dans ma bouche
porte beaucoup de fruits,
Ne peut que féconder ma chair ;
Car hors de moi
Dieu vivant, relève-moi (bis)
vous ne pouvez rien faire.
Mes sarments sont taillés jusqu’à la souche,
Demeurez tous en mon amour. (P 160)
Mais les deux bras du Fils me trouvant découvert
Vont se tendre pour me vêtir.
(S 37)
1. Jésus, qui vis aux cieux,
——————————

et règne près de Dieu,
J’attends ton Paradis,
car tu me l’as promis. (bis)
2. J’irai vers ta clarté,
ô Christ ressuscité,
je crois que ton regard
ne peut me décevoir. (bis)
3. Plus d’ombre, plus de pleurs,
ni larmes, ni douleurs,
Jésus, car près de toi,
tout n’est que paix, que joie. (bis)
4. Qu’à l’heure de ma mort,
ta voix me dise encore :
« Ami, dès aujourd’hui
viens dans mon Paradis. » (bis) (J 10)

———————————–

Prière de l’Assemblée
Prions pour
notre défunt

Refrains pour les intentions de prière
1.

Comble-nous de ta miséricorde, Seigneur.

2.

Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.

3.

Fais-nous voir ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut.

4.

Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié. (A 180)

5.

Lève-Toi, Seigneur, sauve-moi, ô mon Dieu !

6.

O Christ ressuscité, exauce-nous.

7.

O Dieu saint, O Dieu fort, O Dieu immortel, aie pitié de nous.

8.

Seigneur rassemble-nous dans la paix de ton amour ! (D 87)

9.

Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur nous te prions.

10. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. (Y 55 n°14)
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.
Je garde en moi cette ferme espérance :
à nouveau je vivrai dans mon corps. (SL33)
———————————–

11. Entends, Seigneur, la prière, qui monte de nos cœurs.
12. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous !
13. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple ;
Ouvre-nous le chemin de la Vie. (A 87)
14. O Seigneur, en ce jour, écoute nos prières.
15. Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce ;
Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé ! (Y 53)
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Page 15

Le dernier adieu

Chants
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.
DonneDonne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
PardonnePardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivredélivre-nous du Mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles !

1. Ami que Dieu appelle,
pour toi Jésus est mort.
Et ton esprit t’éveille
à l’heure où tu t’endors.
Au seuil de la lumière,
entends les pas de Dieu,
tes amis de la terre
te disent leur adieu.

Nous te
disons
à-Dieu.

2. Ami que Dieu accueille,
tu sais la pauvreté,
mais tes yeux s’émerveillent,
ton Dieu vient te combler.
3. Ami qui nous devances,
sans t’éloigner de nous.
Rejoins la foule immense
où Dieu est tout en tous. (S 48)
———————————–

1. Celui que Dieu protège,
que peut sur lui la mort ?
Celui que Dieu protège,
paisiblement s’endort.
Pars vers Dieu qui t’appelle,
Il sauve les pécheurs ;
Dans la vie éternelle,
rejoins ton Rédempteur.
2. Celui que Dieu regarde
connaît sa pauvreté.
Celui que Dieu regarde,
qui donc peut le cacher ?
3. Celui que Dieu pardonne,
sa paix ne finit pas.
Celui que Dieu pardonne,
sa joie demeurera. (S 11)
———————————–

Sur le seuil de sa maison,
Notre Père t’attend,
Et les bras de Dieu s’ouvriront pour toi.
1. Quand les portes de la vie,
S’ouvriront devant nous ;
Dans la paix de Dieu, nous te reverrons.
2. Par le sang de Jésus-Christ,
Par sa mort sur la croix,
Le pardon de Dieu te délivrera.
3. L’eau qui t’a donné la vie,
Lavera ton regard ;
Et tes yeux verront le salut de Dieu.
4. Quand viendra le dernier jour,
A l’appel du seigneur ;
Tu te lèveras et tu marcheras.
5. Comme à ton premier matin,
Brillera le soleil ;
Et tu entreras dans la joie de Dieu.
(SL 41 - 1 et 2)
———————————–
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Recevez le Corps du Christ,
buvez à la source immortelle.
1. Adorons le Corps très saint du Christ,
l’Agneau de Dieu,
le Corps très saint,
de celui qui s’est livré pour notre salut.
2. Le Corps très saint,
de Celui qui a donné à ses disciples ;
Les mystères de la grâce,
de l’Alliance Nouvelle.
11. Nous avons rompu le pain,
et béni la coupe du salut,
que ton sang, ô Christ,
soit pour nous la source de la Vie.
13. Qui mange de ce pain
et boit à cette coupe,
celui-là demeure en Dieu,
et Dieu demeure en lui.
15. Approchons-nous de l’autel du Seigneur
avec un cœur purifié,
et comblés de l’Esprit,
rassasions-nous
de la douceur du Seigneur.
(IEV 160)
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« L’Eglise qui,
comme Mère, a porté en son
sein le chrétien durant
son pèlerinage terrestre
au moyen des sacrements,
l’accompagne au terme
de son cheminement
pour le remettre
entre les mains du Père.
Elle offre au Père, dans le
Christ, l’enfant de sa grâce,
et elle dépose en terre, dans
l’espérance, le germe du
corps qui ressuscitera dans
la gloire. »
(Catéchisme de l’Eglise
Catholique, n°1683)

———————————–

Père, donne-lui près de toi
la paix et la lumière, l’éternel repos.

(S1)

1. Seigneur, tu veux pour nous la vie et non la mort,
tu veux auprès de toi connaître tes amis.

Liturgie eucharistique
(s’il y a lieu)

Chants
de Communion
ou de méditation
Seigneur, foyer d’amour
faites-nous brûler de charité (D 65)
1. Là où se trouve la haine,
que nous annoncions l'amour.
2. Là où se trouve l'offense,
que nous apportions le pardon.
3. Là où se trouve la discorde,
que nous bâtissions la paix.
4. Là où se trouve l'erreur,
que nous proclamions la vérité.
5. Là où se trouve le doute,
que nous réveillions la foi.
6. Là où se trouve la détresse,
que nous ranimions l'espérance.
7. Là où se trouve la tristesse,
que nous suscitions la joie.
8. Là où se trouvent les ténèbres,
que nous répandions la lumière.
———————————–

2. Nos cœurs sont dans la nuit, augmente notre foi,
nos cœurs sont dans la peine et nous crions vers toi.
3. A cause de ton Fils livré pour les pécheurs,
accueille ton ami au seuil de ta maison.

La Messe
est célébrée
pour le
repos de l’âme
du défunt,
soit le jour
même, soit un
dimanche qui
vient, dans
cette même
église.

Au soir de la vie,
nous serons jugés sur l’amour.
(Saint Jean de la Croix)

———————————–
———————————–

1. Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur,
Et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour toi,
Sois seul mon maître, ô divin Roi.
Source de vie, de paix, d’amour,
Vers toi je crie, la nuit, le jour !
Guide mon âme, sois mon soutien,
Remplis ma vie, toi mon seul bien.
(IEV151)
2. Du mal perfide, oh ! garde-moi,
Sois seul mon guide, chef de ma foi.
Quand la nuit voile tout à mes yeux,
Sois mon étoile, brille des cieux.
3. Voici l’aurore d’un jour nouveau.
Le ciel se dore de feuxpourquoi gémir ?
Levons nos têtes, il plus beaux.
Jésus s’apprête, va venir !
———————————–
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Dieu est Amour ; Dieu est Lumière ;
Dieu, notre Père.
5. Nous nous aimons les uns les autres,
le premier, Dieu nous aima.
6. Nous contemplons Dieu invisible,
dans l'amour qui nous unit.
7. Nous connaissons notre Père
en vivant dans son amour.
8. Nous proclamons Dieu notre Père
en mangeant le même pain.
11. En toi Seigneur, l'œuvre de l' homme
est marquée d'éternité.
14. Sur nous la mort n'a plus d'empire :
nous vivons en ton Amour.
17. Nous attendons dans l'espérance,
ton retour, Seigneur Jésus.
18. Un jour enfin, dans la lumière,
le Seigneur nous recevra. (D 116)

JésusJésus-Christ
est Vivant
Il est notre

Vie et notre
Résurrection
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Je te cherche Dieu, tu es mon Dieu,
et je t'appelle.
Je te cherche Dieu, entends la voix
de ma prière.

Jésus me voici devant toi,
tout simplement dans le silence,
Rien n'est plus important pour moi,
que d'habiter en ta présence.

1. Comme une biche vient au torrent
Je te cherche et te désire.
Sois la source qui ne tarit pas,
Fleuve d'eau vive.

1. Avec des larmes dans les yeux,
ou plein de joie sur le visage,
Des projets fous ou dangereux,
le cœur qui recherche un rivage.

2. Comme une terre assoiffée sans eau
Je te cherche et te désire.
Viens abreuver le sillon creusé
Dans mon désert.

2. Avec l'orage ou le ciel bleu,
avec ce monde et ses naufrages,
Ceux qui te prient ou bien tous ceux,
qui restent sourds à ton message.

3. Comme un enfant tout contre sa mère,
Je te cherche et te désire.
Dans ton silence renaît la Paix
Qui me fait vivre.

3. Quand viendra-t-il ton jour mon Dieu,
où j'apercevrai ton visage,
Tu seras là, c'est merveilleux,
les bras ouverts sur mon passage.
_____________________________

4. Comme un veilleur désire l'aurore,
Je te cherche et te désire.
En toi la nuit est comme le jour,
Tu es lumière. (IEV 12-18)
———————————–

1. Comme l’argile se laisse faire
Entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Ainsi mon cœur te cherche, Toi mon Dieu.
Je viens vers Toi, Jésus. (4 fois)
2. Comme une terre qui est aride
Ainsi mon cœur désire ton Eau vive.
Tu es la source qui désaltère :
Qui croit en Toi n’aura plus jamais soif.
3. Comme un veilleur attend l’aurore
Ainsi mon âme espère en Ta Parole.
Car ta Parole est une lampe,
Une lumière allumée sur mes pas.
(IEV12.21)

1. Seigneur Jésus, tu es présent
dans ton Eucharistie,
Dans cette hostie
nous t’adorons et nous te magnifions.
2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi,
tu nous as tout donné.
Tu es le Christ, tu es l’Agneau
immolé sur la croix.
3. Dans ta passion
tu as porté chacun de nos péchés.
Ton sang versé
nous a lavés et nous a rachetés.
4. Saint-Jean a vu le sang et l’eau
jaillir de ton côté.
Ton Esprit Saint nous est donné
comme un fleuve d’eau vive.
5. Oui nous croyons à ta victoire
par ta résurrection.
Oui nous croyons que dans ta gloire
à jamais nous vivrons.
(IEV 757)

Plus près de toi, mon Dieu,
J'aimerais reposer :
c’est toi qui m’as créé,
Et tu m’as fait pour toi ;
Mon cœur est sans repos,
Tant qu’il ne demeure en toi. (bis)
1. Qui donc pourra combler
les désirs de mon cœur,
Répondre à ma demande
d'un amour parfait ?
Qui sinon toi, Seigneur,
Dieu de toute bonté,
Toi, l’Amour absolu
de toute éternité ?
2. Mon âme a soif de toi,
Dieu d'amour et de paix ;
donne-moi de cette eau
qui pourra m’abreuver.
Donne-moi ton Esprit :
qu’il vienne en moi, Seigneur !
Moi, je t'offre mon cœur
pour qu’il soit ta demeure.
3. Seigneur, sur cette terre,
montre-moi ton amour ;
Sans toi à mes côtés,
je ne fais que tomber.
Viens affermir en moi
l'Esprit de charité,
Que je sache donner,
aimer et pardonner.
4. Quand prendra fin ma vie,
daigne me recevoir
En ton Cœur, ô Jésus,
dans la maison du Père.
Donne-moi de te voir
et de te contempler,
De vivre en ton amour
durant l’éternité.
(IEV 13.30)

