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Paroisse Saint Luc – Saint Louis de Montfort 

80 avenue des grands bois 

44 800 SAINT-HERBLAIN 

Tél. 02.40.76.53.67 

 http://pstlucstlouis.org  
Mail : contact@pstlucstlouis.org 

 
Un décès vient d’avoir lieu dans votre famille et vous avez demandé une 

célébration à l’Église catholique. 
Toute la communauté paroissiale Saint Luc-Saint Louis de Montfort s’associe à 

votre peine. 
L’équipe pastorale des funérailles se met au service des familles en deuil. Des 

officiant(e)s ont reçu de l’évêque une lettre de reconnaissance pour la conduite de la 
célébration. 

L’Église désire que cette célébration soit aussi adaptée que possible à vos 
souhaits et, éventuellement, à ceux qui ont été exprimés par votre défunt. C’est 
pourquoi, nous vous proposons de participer à la préparation de cette cérémonie. 

L’assemblée des chrétiens continuera à prier avec vous et à rendre grâce pour 
votre défunt au cours des messes du samedi et du dimanche suivants ainsi que 
pendant celles qui seront célébrées en sa mémoire.  
 

Vous trouverez, dans ce livret :  
 
Les étapes d’une célébration, indiquant comment vous pouvez y participer, 
 
Des suggestions : 

 
 - de textes bibliques pour la première lecture (pages ivoire), 

  - des psaumes (pages marron) 
 - de textes d’Évangile (pages vertes), 
 - d'intentions de prière universelle (pages saumon), 
 - de textes non bibliques (pages bleues), 
 - de chants (pages jaunes). 
 

Si un texte ou des musiques (CD ou clés USB) vous tiennent à cœur, vous 
pouvez les apporter à la préparation.  

http://pstlucstlouis.org/
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LA CÉLÉBRATION DES FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES 

 

DIEU NOUS ACCUEILLE 

Entrée du corps : musique 

Accueil par l’équipe de la Pastorale des funérailles (par le groupe puis par l’officiant) 

Évocation de la vie du défunt   

Poème, mot d’adieu, hommage, musique, dessins, fleurs des enfants...  

Signe de Croix 

Chant d’entrée 

Rite de la lumière  

Prière de pardon : lue ou chantée 

Prière d’ouverture 

 

DIEU NOUS PARLE 

Première lecture  

Psaume ou chant ou musique de méditation 

Évangile lu par l’officiant suivi du Commentaire de la Parole 

Méditation : musique ou silence 

 
 

LA PRIÈRE DE L’ÉGLISE 

Prière universelle avec refrain 

Prière d’action de grâce 

Notre Père 

Annonces : remerciements, invitation aux messes du samedi ou dimanche, quête... 

 
 

LE DERNIER ADIEU  (à DIEU) 

Prière invitatoire  

Chant d’adieu   

Oraison du dernier adieu 

Bénédiction du corps par l’officiant, suivie du geste d’adieu au défunt par la famille, puis par 

l’assemblée. 

Geste d’adieu : musique 

Départ du corps : musique 
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TEXTES BIBLIQUES 
POUR LA PREMIÈRE LECTURE  

Lecture 1  Livre de Job  

p. 1470  Garder confiance dans l'épreuve 
 

Lecture 2  Livre de la Sagesse 
p. 1470  La vie des justes est dans la main de Dieu  
 

Lecture 3  Livre de la Sagesse 
p. 1472  Une vie sans tache vaut une longue vieillesse  
 

Lecture 4  Livre d'Isaïe  
p. 1473  Dieu est plus fort que la mort 
 

Lecture 5  Livre des Lamentations  

p.  1473  Malgré tout, je ne perds pas confiance 
 

Lecture 6  Lettre de Saint Paul aux Romains  

p. 1489  Passer par la mort avec le Christ pour vivre avec lui 
 

Lecture 7  Lettre de Saint Paul aux Romains  

p. 1490  L'espérance d'un monde nouveau  
 

Lecture 8  Lettre de Saint Paul aux Romains  

p. 1492  Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ ? 
  

Lecture 9  Deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens 

p. 1496  S’attacher à ce qui demeure  
 

Lecture 10  Première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens   
p. 1498  Dieu nous prendra avec nous 
 

Lecture 11  Première lettre de Saint Jean 

p. 1500  Comment Dieu nous aime 
 

Lecture 12  Première lettre de Saint Jean  
p. 1500  L’amour nous fait passer de la mort à la vie 
 

Lecture 13  Première lettre de Saint Paul aux Corinthiens 
p. 375   S’il me manque l’amour, je ne suis rien 
 

Lecture 14  Première lettre de Saint Jean 
p. 1051  Dieu est Amour 
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Lecture 1 
Job 19, 1.23-27a 

p. 1470 

Garder 
Confiance  

dans l’épreuve 
 

Job est un homme qui connaît la 
misère, la souffrance et l’épreuve, 

mais il est croyant 
et il garde confiance.  

Écoutons ce qu’il nous dit. 
 
 

Lecture 2 
Sg 3, 1-6.9 

Lecture brève p. 1471    

 
La vie des justes  
est dans la main  

de Dieu  
 

Tous, nous sommes tentés de 
voir dans la mort un malheur  

immérité, capable de nous faire 
douter de Dieu.  

Il faut croire, au contraire,  
que la mort n'est pas un échec  

et une fin, mais l'entrée  
dans la vie de Dieu.  

 
 
 

Lecture 3 
Sg 4, 7-15 

p. 1472 
  

Une vie sans tache vaut 
une longue vieillesse  

 
Ce qui fait la valeur d’une vie,  

ce n’est pas sa longueur,  
mais sa qualité.  

Certaines vies qui nous  
semblent écourtées sont  
les plus riches au regard  

de Dieu.  

 
 
 

Livre de Job 
 

    Job prit la parole et dit : 
    «  Ah, si seulement on écrivait mes paroles,  
    si on les gravait sur une stèle avec un ciseau de fer et du plomb,  
    si on les sculptait dans le roc pour toujours ! 
    Mais je sais, moi, que mon rédempteur est vivant,  
    que, le dernier, il se lèvera sur la poussière ; 
    et quand bien même on m’arracherait la peau,  
    de ma chair je verrai Dieu. 
    Je le verrai, moi en personne,  
    et si mes yeux le regardent, il ne sera plus un étranger. » 

 
 

 

Livre de la Sagesse 
 

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. 
 
 
 

Livre de la Sagesse 
 

Même s’il meurt avant l’âge, le juste trouvera le repos.  
La dignité du vieillard ne tient pas au grand âge,  
elle ne se mesure pas au nombre des années. 
Pour l’homme, la sagesse tient lieu de cheveux blancs,  
une vie sans tache vaut une longue vieillesse. 
Il a su plaire à Dieu, et Dieu l’a aimé ;  
il vivait au milieu des pécheurs : il en fut retiré. 
Il a été enlevé, de peur que le mal ne corrompe sa conscience,  
pour que le mensonge n’égare pas son âme. 
Car la fascination du mal fait perdre de vue le bien,  
le tourbillon de la convoitise trouble un esprit sans malice. 
Arrivé au but en peu de temps, il a parcouru tous les âges de la vie. 
Parce qu’il plaisait au Seigneur, celui-ci, sans attendre, l’a retiré d’un 
monde mauvais. Les gens voient cela sans comprendre ; il ne leur 
vient pas à l’esprit que Dieu accorde à ses élus grâce et miséricorde, 
et qu’il intervient pour ceux qui lui sont fidèles. 
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Livre d’Isaïe 
 

    En ce jour-là, le Seigneur de l’univers  
    préparera pour tous les peuples un festin sur sa montagne. 
    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 sau-  
    vés ; c’est lui le Seigneur, en lui nous espérions ;  
    exultons, réjouissons-nous : il nous a sauvés ! » 

Lecture 4 
Isaïe 25, 6a.7-9 

p. 1473 

 
Dieu est plus fort 

que la mort 
 

La vie humaine connaît le deuil et 
les larmes. Mais le prophète nous 

permet d’entrevoir  
le monde nouveau où Dieu  

rassemblera son peuple  

dans la joie parfaite.  
 
 

Lecture 5 
Lamentations 3, 17-26 

p. 1473 
 

Malgré tout, je ne perds 
pas confiance 

 

Quand rien ne va plus, quand 
tout semble perdu, le croyant 

garde au cœur cette lueur 
d’espoir : Dieu m’aime comme  

je suis, il ne m’abandonne pas.    
  
 
 

  

Livre des Lamentations 

 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. 
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Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 
Frères, 
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 6 
Romains 6, 3-9 

p. 1489 
  

Passer par la mort avec le 
Christ pour vivre avec lui 

  
  

Dans la vie et la mort de chaque 
homme se joue une mystérieuse 

communion avec le Christ. 
Pour nous chrétiens, nous voici 

invités à reconnaître le sens pro-
fond du baptême qui lie 
définitivement notre vie 

à celle du Christ. 
  

Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 
Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, 
ceux-là sont fils de Dieu. 
Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves  
et vous ramène à la peur ;  
mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ;  
et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! 
C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit  
que nous sommes enfants de Dieu. 
Puisque nous sommes ses enfants,  
nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu,  
héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui  
pour être avec lui dans la gloire. 
J’estime, en effet, qu’il n’y a pas de commune mesure  
entre les souffrances du temps présent  
et la gloire qui va être révélée pour nous. 
En effet la création attend avec impatience  
la révélation des fils de Dieu. 
Car la création a été soumise au pouvoir du néant,  
non pas de son plein gré,  
mais à cause de celui qui l’a livrée à ce pouvoir.  
Pourtant, elle a gardé l’espérance d’être, elle aussi,  
libérée de l’esclavage de la dégradation, pour connaître  
la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. 
Nous le savons bien, la création tout entière gémit,  
elle passe par les douleurs d’un enfantement qui dure encore. 
Et elle n’est pas seule.  
Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons ;  
nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, mais nous  
attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. 

Lecture 7 
Romains 8, 14-23 

p. 1490 
 

Dans l'épreuve,  
Dieu reste notre Père  

 
Saint Paul veut nous faire  

partager sa confiance.  
Dans notre épreuve,  

nous n'avons pas à avoir peur. 
Tournons-nous vers Dieu  

qui a fait de nous ses enfants.  
 

. 
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Lecture 8 
Romains 8, 31b-35.37-39 

p. 1492 
 

Qui pourra nous séparer 
de l’amour du Christ ? 

 
Rien ne peut nous séparer de 
l’amitié de Dieu, c’est là notre 

certitude. Le Christ lui-même a 
connu la mort, mais sa résurrec-

tion ouvre à chacun de nous le 
chemin de la véritable vie auprès 
d’un Dieu qui nous aime jusqu’à 

nous donner son Fils  
 

Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 
 

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 ?  
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 9 
2 Corinthiens 4, 14.5,1 

p. 1496 

S’attacher à ce qui demeure  
Il y a ce qui passe,  

il y a ce qui demeure.  
Tous ces gestes d'amour,  

de dévouement,  
tous ces liens tissés entre nous, 

toutes ces recherches du Christ...  
Voilà ce qui compte pour Dieu et fera 

notre joie en sa présence.  

Deuxième lettre 
de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
 
Frères, nous le savons, celui qui a ressuscité  
le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi,  
avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous.  
Et tout cela, c’est pour vous, afin que la grâce, plus largement 
répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l’action de 
grâce pour la gloire de Dieu. 
C’est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en 
nous l’homme extérieur va vers sa ruine, l’homme intérieur se 
renouvelle de jour en jour. 
Car notre détresse du moment présent est légère par rapport au 
poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu’elle produit 
pour nous. 
Et notre regard ne s’attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui 
ne se voit pas ; ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se 
voit pas est éternel. 
Nous le savons, en effet, même si notre corps,  
cette tente qui est notre demeure sur la terre, est détruit, nous 
avons un édifice construit par Dieu,  
une demeure éternelle dans les cieux  
qui n’est pas l’œuvre des hommes.  
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Lecture 10 
1 Thessaloniciens 4,13-14.18 

p. 1535 
 

Dieu nous 
prendra avec lui. 

 
Paul nous invite à partager 

son espérance 
pour nous réconforter 

les uns les autres 
dans notre souffrance. 

 
 

Première lettre 
de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens 
 
 

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 nos frères qui n’ont pas d’espérance.  
Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ;  
de même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis,  
Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui.  
 
Réconfortez-vous donc les uns les autres  
avec ce que je viens de dire.  

Lecture 11 
1 Jn 3, 1-2 

p. 1500 
 

Comment Dieu nous aime 
 

 Dans l'épreuve, il est bien difficile de 
croire que Dieu nous aime.  

Jean, l'Apôtre que Jésus aimait nous 
livre son message :  

il nous invite à ouvrir notre cœur :  
un jour nous comprendrons mieux qui 

est Dieu pour nous.  
 

Première lettre de saint Jean 

 

Bien-aimés,  
voyez quel grand amour nous a donné le Père  
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu  
- et nous le sommes.  
Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas :  
c’est qu’il n’a pas connu Dieu. 
Bien-aimés,  
dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu,  
mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté.  
Nous le savons : quand cela sera manifesté,  
nous lui serons semblables  
car nous le verrons tel qu’il est. 
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Lecture 12 
1 Jean 3, 14.16-20 

(Pas dans le lectionnaire)  

 

L’amour nous 
fait passer de la 

mort à la vie 
 

L’amour, c’est la vie de Dieu. 
Celui qui a vécu pour ses frères 

ne mourra pas pour toujours, 
car il a déjà commencé ici-bas 

sa vie éternelle.   
 

Première lettre de saint Jean 
 
Bien-aimés,  
nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, 
parce que nous aimons nos frères.  
Celui qui n’aime pas demeure dans la mort. 
 

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 13 
1 Co 13,1-8 

(Pas dans le lectionnaire) 

 
S’il me manque l’amour, 

je ne suis rien 
 

Tout l’enseignement du Christ 
pourrait tenir dans cette parole ! 
Au soir de notre vie sur terre, un 

seul critère comptera : l’amour 
que nous aurons su donner à 

notre prochain. 
  

Première lettre de Saint Paul aux Corinthiens 
 

Quand je parlerais en langues, celle des hommes et celle des 
anges, s'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, 
une cymbale retentissante.  
Quand j'aurais le don de prophétie, la connaissance de tous les 
mystères et toute la connaissance, quand j'aurais la foi la plus 
totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque 
l'amour, je ne suis rien.  
Quand je distribuerais tous mes biens aux affamés, quand je 
livrerais mon corps aux flammes, s'il me manque l'amour, je n'y 
gagne rien.  
L'amour prend patience, l'amour rend service, il ne jalouse pas, 
il ne plastronne pas, il ne s'enfle d'orgueil, il ne fait rien de laid, il 
ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de 
rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie 
dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure 
tout. L'amour ne disparaît jamais. Les prophéties ? Elle seront 
abolies. Les langues ? elles prendront fin. La connaissance ? 
elle sera abolie. Car notre connaissance est limitée et limitée 
notre prophétie. Mais quand viendra la perfection, ce qui est 
limité sera aboli.  
Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais 
comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Devenu 
homme, j'ai mis fin à ce qui était propre à l'enfant. A présent, 
nous voyons dans un miroir et de façon confuse, mais alors, ce 
sera face à face. A présent, ma connaissance est limitée, alors, 
je connaîtrai comme je suis connu.  
Maintenant donc ces trois-là demeurent : la foi, l'espérance et 
l'amour, mais l'amour est le plus grand.  
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Lecture 14 
1 Jn 4, 7-10 

(p. 1051) 
  
  

Dieu est Amour 
  
  

Notre chagrin lui-même 
est une preuve d'amour. 

Il nous fait communier à Dieu, 
il nous dévoile 

que nous sommes ses enfants, 
il nous apprend à mieux le  

connaître. 
  
  
  

  

Première lettre de saint Jean 
 
Première lettre de Saint Jean 
  
Mes bien-aimés, 
Aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de 
Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils con-
naissent Dieu. Celui qui n’aime pas ne connaît pas Dieu, car 
Dieu est Amour. 
Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous : 
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous 
vivions par Lui. 
Voici à quoi se reconnaît l’amour : ce n’est pas nous qui 
avons aimé Dieu, c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé 
son Fils qui est la victime offerte pour nos péchés. 
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PSAUMES 

1. Psaume 22 : Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.  

 

2. Psaume 24 : Le Seigneur est mon Sauveur.  

  

3. Psaume 26 : Je verrai la bonté du Seigneur, sur la terre des vivants.  

 

4. Psaume 41 : Mon âme a soif du Dieu vivant.  

 

5.  Psaume 102 : Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi.  

 

6.  Psaume 114 : Je marcherai en présence de Dieu, sur la terre des vivants.  

 

7. Psaume 129 : Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole.  
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Le Seigneur est mon berger :  
rien ne saurait me manquer 
 
Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien.  
Sur des prés d'herbe fraîche, 
il me fait reposer.  
 
Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ;  
il me conduit par le juste chemin 
pour l'honneur de son nom.  
 
Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal,  
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure.  
 
Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ;  
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante.  

Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,  
ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m'oublie pas, 
en raison de ta bonté, Seigneur.  
 
L'angoisse grandit dans mon cœur :  
tire-moi de ma détresse. 
Vois ma misère et ma peine,  
enlève tous mes péchés. 
 
Garde mon âme, délivre-moi ;  
je m'abrite en toi : épargne-moi la honte. 
Droiture et perfection veillent sur moi,  
sur moi qui t'espère ! 

Psaume 22 

p. 1479 

Le Seigneur me conduit, 

je ne manque de rien. 

 

  

Psaume 24 

p. 1480 

Guide nos pas, Seigneur, 

aux chemins de la paix. 
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Ma lumière et mon salut c’est le Seigneur, Alléluia !  
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ?  
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 
 

J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :  
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie,  
pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple.  
 

Écoute, Seigneur, je t'appelle !  
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m'a redit ta parole : « Cherchez ma face. »  
C'est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face. 
 

Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.  
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. »  

 
 
 
Mon âme a soif du Dieu vivant ;  
quand le verrai-je face à face ? 
   

Comme un cerf altéré  
cherche l’eau vive,  
ainsi mon âme te cherche,  
toi, mon Dieu.  
 

Mon âme a soif de Dieu,  
le Dieu vivant ;  
quand pourrai-je m’avancer,  
paraître face à Dieu ?  
 

Envoie ta lumière et ta vérité :  
qu’elles guident mes pas  
et me conduisent à ta montagne sainte,  
jusqu’en ta demeure.  
 

J’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu,  
vers Dieu qui est toute ma joie ;  
je te rendrai grâce avec ma harpe,  
Dieu, mon Dieu !  
 

Pourquoi te désoler, ô mon âme,  
et gémir sur moi ?  
Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce :  

Il est mon Sauveur et mon Dieu !   

Psaume 26  
 

p. 1480 
 

Je verrai la bonté du Seigneur, 
sur la terre des vivants.  

  

Psaume 41 
 

p. 1481 
 

 

  

 Près de Toi, Seigneur,  

sans fin nous vivrons ! 
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Le Seigneur est tendresse et pitié 

Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère et plein d’amour ;  
Il n’agit pas envers nous selon nos fautes,  
ne nous rend pas selon nos offenses.  
 
Comme la tendresse du père pour ses fils,  
la tendresse du Seigneur pour qui Le craint !  
Il sait de quoi nous sommes pétris,  
Il se souvient que nous sommes poussière.  
 
L’homme ! ses jours sont comme l’herbe ;  
comme la fleur des champs, il fleurit :  
dès que souffle le vent, il n’est plus,  
même la place où il était l’ignore.  
 
Mais l’Amour du Seigneur, sur ceux qui Le craignent,  
est de toujours à toujours,  
et sa justice pour les enfants de leurs enfants, 

pour ceux qui gardent Son alliance. 

Le Seigneur entend le cri de ma prière 

Le Seigneur est justice et pitié,  
notre Dieu est tendresse.  
Le Seigneur défend les petits :  

j’étais faible, il m’a sauvé.   

Je crois, et je parlerai,  
moi qui ai beaucoup souffert,  
moi qui ai dit dans mon trouble :  
« L’homme n’est que mensonge. »  
 
Il en coûte au Seigneur  
de voir mourir les Siens !  
Ne suis-je pas, Seigneur, Ton serviteur,  

moi, dont Tu brisas les chaînes ?  

Psaume 102  

p. 1483 

Prière dans la détresse 

Psaume 114—115  

p. 1483 

Un Dieu bouleversant qui nous 

invite au changement 
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Psaume 129  

p. 1485 

 
Auprès du Seigneur est l’amour ;  

près de lui, le pardon.  

Je mets mon espoir dans le Seigneur, 
je suis sûr de Sa Parole.  
  
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,  
Seigneur, écoute mon appel !  
Que ton oreille se fasse attentive  
au cri de ma prière !  
 
Si tu retiens les fautes, Seigneur,  
Seigneur, qui subsistera ?  
Mais près de toi se trouve le pardon  
pour que l’homme te craigne.  
 
J’espère le Seigneur de toute mon âme ;  
je l’espère, et l’attends sa parole.  
Mon âme attend le Seigneur  
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.  
 
Oui, près du Seigneur, est l’amour ;  
près de lui, abonde le rachat.  
C’est lui qui rachètera Israël  
de toutes ses fautes.   
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TEXTES D'ÉVANGILE 

 Évangile 1 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 

 Matthieu 5, 1-12 Où se trouve le vrai bonheur ? 

  

 Évangile 2 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 
 Matthieu 11, 25-28 "Venez à moi vous tous qui peinez" 
 

 Évangile 3 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 

 Matthieu 25, 31-40 C'est sur l'amour que nous serons jugés 
  

 Évangile 4 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc  

 Luc 12, 35-38.40 Accueillir le Seigneur quand Il vient 
 

 Évangile 5 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc  

 Luc 24, 13-35 Les disciples d'Emmaüs  
 

 Évangile 6 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean  
 Jean 6, 37-40 Jésus est venu pour que nous vivions 
  

 Évangile 7 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 

 Jean 11, 17-27 "Je suis la résurrection et la vie" 
 

 Évangile 8 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 

 Jean 11, 32-45 Les larmes de Jésus 
 

 Évangile 9 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean  

 Jean 12, 24-28 Le grain qui meurt porte du fruit 
 

 Évangile 10 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean  
 Jean 14,1-6 Dans la maison du Père 
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Évangile 2 
Matthieu 11, 25-28 

 
p. 1504 

 
« Venez à moi  

vous tous  
qui peinez » 

 
Devant la mort,  

nous sommes faibles et petits. 
Mais l’Evangile nous rappelle 

combien Dieu aime d’un amour 
de prédilection les faibles  

et les plus petits. 
  
  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
 
En ce temps-là, 
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 !  » 

 

Évangile 1 
Matthieu 5, 1-12 

 
p. 1503 

 

Où se trouve le vrai 
bonheur ? 

 
Voici un programme de vie 

tout simple.  
Chacun de nous peut  

se trouver en accord avec 
l’une de ces phrases  

de Jésus. Celui ou celle qui 
vient de nous quitter  

a certainement eu sa façon 
bien personnelle d’accomplir 

l’une des « Béatitudes » 
qui ouvre la porte 

du Royaume de Dieu. 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 
  
En ce temps-là,  
Jésus prit la parole : 
« 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.  
Prenez sur vous mon joug,  
     devenez mes disciples,  
car je suis doux et humble de cœur,  
     et vous trouverez le repos pour votre âme. 
Oui, mon joug est facile à porter,  
     et mon fardeau, léger. » 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Évangile 3 
Matthieu 25, 31-40 

 
C’est sur l’amour 

que nous 
serons jugés 

 
Jésus est tout proche de nous, 

même si nous n’y pensons pas. 
C’est à travers des gestes 

simples, des attitudes d’accueil et 
d’amitié que se manifeste 

le Seigneur. 
   
  
 
 

  

En ces temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
« 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 chèvres à sa gauche. »   
 
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite :  

« Venez, les bénis de mon Père ;  
recevez en héritage le Royaume  
préparé pour vous depuis la fondation du monde. 
 
Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger ;  
       j'avais soif, et vous m'avez donné à boire ;  
       j'étais un étranger, et vous m'avez accueilli ;  
       j'étais nu, et vous m'avez habillé ;  
       j'étais malade, et vous m'avez visité ;  
       j'étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi ! »   

 
 Alors, les justes lui répondront : 

« Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? 
   Tu  avais donc faim, et nous t'avons nourri  ?  
   Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire ?    
   Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli ? 
   Tu étais nu, et nous t'avons habillé ? 

       Tu étais malade, ou en prison…  
   Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ? » 

  
Et le Roi leur répondra : 

« Amen, je vous le dis : 
chaque fois que vous l’avez fait 
à l'un de ces petits qui sont mes frères, 
c'est à moi que vous l’avez fait. » 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples :  
 
« Restez en tenue de service, 
             Votre ceinture autour des reins, 

et gardez vos lampes allumées.  
Soyez comme des gens qui attendent leur maître  
             à son retour des noces,  

pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte.  
 

Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée,  
trouvera en train de veiller.  

Amen, je vous le dis :  
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 4 
 Luc 12, 35-40 

 

Accueillir  
le Seigneur  

quand Il vient 
 

Pour notre ami(e), 
voici venue l’heure 

de la rencontre 
avec le Seigneur. 

Ne soyons pas effrayés, 
c’est la rencontre avec 

Celui qui nous aime. 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
 
Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), 
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 parlaient et discutaient,  
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, 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 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 tout cela pour entrer dans sa gloire ? » 
Et, en 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 :  
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. 
 

Évangile 5 
Luc 24, 13-35 

 
p. 1515 

 

Les disciples d’Emmaüs 

 

Sur notre route, 
au milieu de notre tristesse, 

comment ne pas découvrir la 
présence mystérieuse de  

Celui qui nous rejoint ?. 
Notre cœur est lent à croire. 

Pourtant, Jésus marche avec 
nous. À sa lumière, nous 

comprenons mieux les paroles 
de l’Écriture. Dans le partage 

du pain, nous découvrons 
aussi la présence de ceux 
qui nous ont précédés sur  

le chemin de la Vie. 
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         Évangile 6 
Jean 6, 37-40 

 

Jésus est venu pour que 
nous vivions 

 
Voici la grande nouvelle, la 

seule capable de faire naître 
en nous l’espérance : Dieu est 
Père. Il est bon. Il nous donne 

son Fils, pour que nous vivions 
à jamais. 

  
               

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 

    En ce temps-là, 
Jésus disait aux foules : 
"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  
obtienne la vie éternelle ;  
et moi, je le ressusciterai au dernier jour." 

 

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 Ecritures ? » 
 
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 
Jean 11, 32-45 

 

 

Les larmes de Jésus 

 

Jésus n’est pas insensible  

devant la mort.  

Il pleure son ami Lazare.  

Mais il nous donne l’espoir que  

la mort n’est pas la fin de tout :  

celui qui croit  

connaîtra la vraie vie. 

  Évangile 7 
Jean 11, 17-27 

 

« Je suis 
la résurrection  

et la vie »  
 

La foi en Jésus Christ nous 
ouvre à une certitude merveil-

leuse : la mort n’est pas la fin de 
tout et la vie triomphe dans la 
résurrection du Seigneur qui 

nous entraîne à sa suite.  
  
 
 

  

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 
 
En ce temps-là, 
Marie, sœur de Lazare, arriva à l’endroit où se trouvait Jésus.  
Dès qu’elle le vit,  
elle se jeta à ses pieds et lui dit :  
« Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » 
Quand il vit qu’elle pleurait,  
et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi,  
Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, 
et il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? »  
Ils lui répondirent : « Seigneur, viens, et vois. » 
Alors Jésus se mit à pleurer. 
Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » 
Mais certains d’entre eux dirent :  
« Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle,  
ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? » 
Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau.  
C’était une grotte fermée par une pierre. 
Jésus dit : « Enlevez la pierre. »  
Marthe, la sœur du défunt, lui dit :  
« Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est là. » 
Alors Jésus dit à Marthe :  
« Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 

A son arrivée à Béthanie,  
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  
manifester leur sympathie à Marthe et à Marie au sujet de leur frère.  
Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, 
 elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. 
Marthe dit à Jésus : 
« Seigneur, si tu avais été 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. » 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  
 
 

En ce temps-là,  
Jésus disait à ses disciples :  
« L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. 
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. 

 

 

Dans ce texte, on peut ne pas lire la deuxième partie, après le filet) 

 
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. »  

 
 
 
 

Évangile 9 
Jean 12, 24-28 

 

Le grain  
qui meurt 

porte du fruit 
 
Comme nous, Jésus a connu le 
chagrin et la peine. Il a pleuré la 

mort de son ami. Mais il nous 
donne l’espérance que la mort 

n’est pas la fin de tout : celui qui 
croit connaît déjà la vraie vie. 

    
  
 
 

  

On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit :  
« Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. 
Je le savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ;  
mais je le dis à cause de la foule qui m’entoure,  
afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. » 
Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » 
Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes,  
le visage enveloppé d’un suaire.  
Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. » 
Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie  
et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  
 
 
En ce temps-là, 
Jésus  disait à ses disciples : 

« Que votre cœur ne soit pas bouleversé : 
vous croyez en Dieu,  
croyez aussi en moi.  
 

Dans la maison de mon Père,  
il y a de nombreuses demeures ;  
sinon, est-ce que je vous aurais 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. » 

Évangile 10 
Jean 14,1-6 

 
Dans la maison 

du Père 
 

Un père qui rassemble ses 
enfants, telle est l’image 

employée par Jésus Christ. 
Par-delà la mort, 

Dieu nous attend chez lui, et 
Jésus Christ nous  
montre le chemin.  

Faisons-lui confiance. 
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Par cette prière nous demandons à Dieu d’accueillir le défunt et de venir en aide à tous ceux 
qui souffrent. 
Elle comporte 4 intentions.  
Vous pouvez les choisir parmi les suggestions ci-dessous ou simplement vous en inspirer. 
Vous pouvez aussi choisir un refrain ou préférer un temps de silence entre les intentions. 

 
 

INTENTIONS POUR LA PRIÈRE UNIVERSELLE 
 

1re intention :  Pour le défunt et pour ceux qui nous ont quittés 
  Je suis la Résurrection et la Vie, dit Jésus. 
  Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. 
 

2me intention :  Pour la famille et pour les proches 
Venez à moi vous tous qui souffrez et qui ployez sous le fardeau, dit Jésus et 
je vous soulagerai. 

 

3ème intention :  Pour tous ceux qui souffrent 
  Il essuiera toute larme de leurs yeux. 
 
4me intention :  Pour l’Église et pour tous les hommes 
  Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. 

 
 

REFRAINS POUR LA PRIÈRE UNIVERSELLE 
 
 

1- Accueille au creux de tes mains  

2- Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers Toi. 

3- Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières. 

4- Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 

5- Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 

6- Seigneur, nous te prions. 

7- Sûrs de ton Amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
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Je suis la Résurrection et la Vie, dit Jésus. 
Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra 

 
 
 
 
 

1. Pour… et pour tous ceux qui nous ont quittés, afin qu’ils trouvent place 
dans la maison du Père pour la vie éternelle. 

 Ensemble, nous prions. 
 
 
2.    Pour l’amour et la tendresse que …………….. a fait naître en nos 
 cœurs ; pour sa vie qui fut pour nous un signe de ta présence, nous te 
 rendons grâce, Seigneur. 
 Ensemble, nous prions. 
 
 
3. Souviens-toi, Seigneur, de ……………… et de tous les défunts de nos 

familles, de  ceux que nous avons connus et aimés. Pour que nous 
soyons, à notre tour, capables de transmettre aux autres un témoignage 
d’amour et d’espérance ; pour que notre affection pour eux reste vivante,  

  ensemble, nous prions. 
 
 
4. Pour la part de joie et de bonheur que ……………. a donnée autour de lui 

(d'elle), et qu'il (elle) a reçue des siens et de ceux qui l'aimaient ; pour les 
peines et les souffrances qu'il (elle) savait porter, Seigneur, nous te 
remercions. Pour que nous soyons à notre tour capables de transmettre 
aux autres ce même témoignage d’Amour et d’Espérance,  

 ensemble nous prions.  

1ère intention : Pour le défunt et pour ceux qui nous ont quittés 
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Venez à moi vous tous qui souffrez 
et qui ployez sous le fardeau, dit Jésus 

et je vous soulagerai. 
 

 
 
1. Pour que le Seigneur soit la force de cette famille en deuil et de tous 

 ceux qui sont aujourd'hui dans la nuit, la tristesse et le déchirement, 
 pour qu'Il éclaire chacun par l'espérance de la résurrection,  

 ensemble nous prions.  
 
 
 
2. Pour les proches de ............. dans le deuil et la peine : qu’ils gardent la 

certitude que la séparation n'est pas définitive. Que l'affection, l'amitié et 
l'amour qui les entourent, les aident à supporter l'épreuve. 

    Ensemble nous prions.  
 
 
 
3. Pour les proches et les amis de .................. qui le (la) pleurent    
 aujourd'hui : sois près d'eux, Seigneur, avec la force de ton  amour et 
 donne-leur le courage de surmonter la douleur de  la séparation, pour 
 qu’ils vivent dans l'espérance de retrouver un jour celui (celle) qu'ils 
 aiment.  
 Ensemble nous prions.  
 
 
 
4. Pour la part de joie et de bonheur que ..…......................... a donnée    
  autour de lui (d'elle) et qu'il (elle) a reçue des siens et de ceux qui 

l'aimaient ; pour les peines et les souffrances qu'il (elle) savait porter, 
Seigneur, nous te remercions. Pour que nous soyons à notre tour 
capables de transmettre aux autres ce même témoignage d’amour et 
d’espérance, ensemble nous prions.  

2ème intention : Pour la famille et pour les proches 
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Il essuiera toute larme de leurs yeux. 
 
 
 
 
1. Pour ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur, afin qu'ils ne se    

sentent jamais abandonnés de Dieu,  
   ensemble nous prions.  
 
 
 
2.   Pour tous ceux qui souffrent et sont découragés ; pour ceux qui n'ont   

personne pour leur tendre une main secourable ; pour les familles, amis, 
voisins et tous ceux qui se dévouent -de jour et  de nuit- au service des 
malades et des handicapés,  

  ensemble nous prions.  
 
 
 
3.  Pour tous ceux qui connaissent la souffrance, la longue maladie, le  

handicap, la dépendance, pour ceux qui les accompagnent : que Dieu leur 
donne courage et force. 

   Ensemble nous prions.  
 
 
 
4.    Pour ceux que la vie a marqués, durement éprouvés dans leur cœur ou  

dans leur corps : que le Seigneur leur accorde la force de vivre et le 
courage de lutter ; qu'il nous ouvre à leur souffrance et à leur peine.  

    Ensemble nous prions. 

3ème intention : Pour tous ceux qui souffrent  
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4ème intention : Pour l’Église et pour tous les hommes  

Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. 
 
 
 
 

1. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est le Seigneur des  
vivants et des morts, et qu'elle marche aux côtés de ceux qui combattent la 
souffrance et l'injustice,  

  ensemble nous prions.  
 
 
 
2. Pour ceux qui croient en la résurrection, pour tous ceux qui cherchent la 

vérité, pour ceux qui croient en un monde meilleur, pour ceux qui luttent pour 
une terre de justice, de respect et de fraternité,  

 ensemble nous prions. 
 
 
 
3. Pour les chrétiens du monde entier et pour nous tous ici réunis, afin que nous   

sachions vivre dans la foi et l'espérance pour une vie plus fraternelle et plus 
juste,  

 ensemble nous prions.  
 
 
 
4. Pour que grandissent dans le cœur de chacun le respect des autres, l'accueil 

des différences, la solidarité pour les plus démunis et l'espérance d'une vie 
meilleure dans la foi et la charité,  

   ensemble nous prions. 
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TEXTES NON BIBLIQUES 

 
POUR UN ENFANT, UN JEUNE 
 
1. Prière auprès d'un enfant 
2. Leurs âmes habitent la maison de demain - Khalil Gibran 
3. Ils savent l'innocence première - Charles Péguy 
4. Qui donc est Père autant que toi ? 
 
 

ESPÉRANCE 
 

1. L'arbre et la graine - Benoît Marchon 
2. Au bout de la route - Joseph Folliet 
3. Tu t'en vas 
4. La mort comme une saison - Martin Gray 
5. Préparer demain 
6. Un amour m'attend - Mère Aline Aimée 
7. Prière pour continuer la route 
8. Prière de Saint Augustin 
 
 

À-DIEU 
 
1. Être fidèle à ceux qui sont morts - Martin Gray 
2. L'amour ne disparaît jamais - Canon Henry Scott Holland 
3. Passage d'une rive à l'autre - P. Rabine (ancien évêque de Cahors) 
4. Je suis debout sur la plage - William Blake 
5. Tu retrouveras ceux que tu as aimés 
6. Nous n'avons jamais su 
7. C'est qui Grand-mère ? - Une petite fille 
8. Quand je partirai 
9. Il restera de toi – Inspiré d'un évangile de Jean (chap. 12 - v. 25)  
 
 

BILAN DE VIE 
 
1. Ses traces sur le sable - Adémas De Borros « Poète brésilien » 
2. Me voici Seigneur, au soir de ma vie 
3. Père, entre tes mains, je remets ma vie - Jean Delumeau 
4. Le jour de l'homme - Jacques Leclerc 
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POUR UN ENFANT, UN JEUNE 
 

 

1 - Prière auprès d'un enfant 
 

Nous voilà tout près, tout proches du corps de ce petit (prénom de l'enfant). 
Osons doucement cette prière : 

 
Seigneur, tu nous vois auprès de ce petit… 

Tu sais bien ce qu'il y a dans notre cœur, Tu vois notre peine ! 
Tu comprends notre révolte. 

Toi qui as crié sur la croix : Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? 
 

Pose ton regard sur cette maman, ce papa, cette famille. 
Toi en qui Jésus est venu tout partager, 
Toi qui t'es fait l'un de nous, Tu le sais, 
aujourd'hui nous avons du mal à prier 

car il n'a pas eu son compte de vie, ce petit… ! 
 

Aide nous à Te prier ! 
Nous croyons que, malgré tout, Tu es avec nous (ce matin) (cet après-midi) 

Nous voulons croire qu'il est maintenant auprès de Toi, 
vivant pour toujours, 

car Ta volonté n'est jamais la mort, mais la Vie. 

 
 

2 - Leurs âmes habitent la maison de demain 
 

Et une femme qui portait un enfant dans ses bras dit : 
"Parlez-nous des enfants." 

Et le Maître dit : 
"Vos enfants ne sont pas vos enfants. 

Ils sont les fils et les filles de l'appel de la Vie à elle-même. 
Ils viennent à travers vous mais non de vous. 

Et bien qu'ils soient avec vous, 
ils ne vous appartiennent pas. 

 
Vous pouvez leur donner votre amour 

mais non point vos pensées. 
Vous pouvez accueillir leurs corps mais pas leurs âmes, 

car leurs âmes habitent la maison de demain 
que vous ne pouvez visiter, 
pas même dans vos rêves. 

 
Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, 
mais ne tentez pas de les faire comme vous. 

Car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier." 
 

 
Khalil Gibran 
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3 - Ils savent l'innocence première 
 

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 tout le contraire 
(c'est toujours le contraire). 

Ce sont les parents, 
ce sont les grandes personnes, 

qui ne savent rien. 
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 

 

 
 
 

4 - Qui donc est père autant que toi ? 
 

Toi, notre Dieu, 
qui donc est Père autant que Toi ? 

Qui peut, mieux que Toi, 
comprendre combien est vulnérable 
un cœur de père, un cœur de mère, 

et quel mal est pour eux la mort d’un enfant ? 
 

Seigneur, si nous avons de la peine à comprendre, 
ne sois pas étonné... 

Donne-nous plutôt ton Saint-Esprit, 
donne-nous assez de foi 

pour tenir debout dans l’espérance. 
 

Toi qui ne cesses de nous porter dans ton amour, 
nous remettons entre tes mains 

cet enfant que tu nous avais confié, 
sûrs que tu lui ouvriras ce Royaume 

où toute larme est essuyée. 
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ESPÉRANCE 
 

1 - 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 s'ouvrant sur d'autres paysages ? 
 

Quelqu'un meurt, 
et c'est comme un arbre qui tombe… 

 

Mais si c'était une graine germant dans une terre nouvelle ? 
 

Quelqu'un meurt, 
et c'est comme un silence qui hurle… 

 

Mais s'il nous aidait à entendre la fragile musique de la vie ? 
 

Benoît Marchon 
 
 

2 - 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. 
 

 
 
 
 
 
 

Joseph Folliet  

Au bout de l'humanité, il n'y a pas l'homme 
Mais l'homme-Dieu, 
Mais la résurrection. 
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3 - Tu t'en vas 
 
Tu n’as pas attendu que soient tournées les pages que nous voulions écrire ensemble, 

tu t’en vas, et tu n’as pas attendu le temps de la moisson, 
le temps de récolter ce qu’ensemble nous avions semé, 
tu t’en vas et tu n’as pas attendu que la maison soit finie, les enfants élevés, 
tu t’en vas et tu n’as pas attendu 
que nous prenions le temps de nous réconcilier avec ceux 
qui nous ont fait du mal, avec ceux que nous avons blessés. 

 
Pourtant j’espère que Dieu t’attend, 

j’espère qu’il te pardonnera ce que d’autres ne t’ont pas pardonné. 
 

J’espère que Dieu fera mûrir les semences déposées en terre, 
les projets encore en devenir et les amitiés qui commençaient à fleurir. 

 
 

4 - La mort comme une saison 
 

Croire, c’est vouloir vivre, 
Vivre jusqu’au bout malgré la mort. 

Croire, c’est croire en la vie, et donner la vie, 
C’est combattre la mort, car la vie doit chasser la mort. 

 
À chaque printemps, l’arbre refleurit. 

Et l’automne alors et l’hiver 
ne sont plus que des saisons parmi d’autres. 
Il faut que l’homme apprenne à voir la mort 

comme un moment de la vie. 
                                                                                                 Martin Gray 

 
 

5 - Préparer demain 
 

«  Même si le monde devait finir ce soir, 
il faudrait passer l’après midi à préparer demain.  » (Jean Guitton) 

 
La vie attend quelque chose de nous, notre part, et nous travaillons en fait pour demain. 

Ceux qui nous ont précédés avaient les yeux fixés sur nous. 
 

À notre tour, notre vue doit porter plus loin, car le présent n’est 
jamais qu’un lien entre le passé et l’avenir. 

 
Nous récoltons une moisson que nous n’avons pas semée, 

Mais cette moisson est elle-même porteuse d’une nouvelle semence 
dont nous sommes tous responsables. 

 
C’est ainsi que les générations s’enrichissent les unes les autres. 

 
Aller droit de l’avant, oubliant le chemin parcouru, tendu de tout notre être. 
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6 - 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. 

 
Mère Aline Aimée 

 

 
7 - Prière pour continuer la route 

 
Sur les chemins de ce qu'on appelle la vie 

se croisent et s'épousent à longueur de temps 
mort et vie, deuil et naissance, 

trou noir et renaissance, 
pleurs et rires, angoisse et paix, 

vertige et assurance, fragilité et force, 
indifférence et tendresse, 
incertitude et conviction, 

tous les "à quoi bon?" et tous les "pourquoi pas ?"… 
 

Ainsi va la vie aux cent couleurs de nuit et de soleil. 
Dieu, pèlerin embusqué 

dans notre aventure humaine, 
Tu es de tous nos voyages. 

Tu es sur nos grand-routes et nos chemins de traverse, 
sur nos terres ensoleillées et dans nos bas-fonds obscurs, 

présent à toutes nos aurores et tous nos crépuscules. 
Reste avec nous quand il fait jour et quand il fait nuit. 
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8 - Prière de Saint Augustin 

 
Ne pleure pas si tu m’aimes ! 

 
 

Si tu savais le don de Dieu et ce que c’est le ciel ! 
 
 

Si tu pouvais d’ici entendre le chant des bienheureux, 

et me voir au milieu d’eux. 
 

 

Si tu pouvais voir se dérouler sous tes yeux les immenses horizons 

et 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 aimé dans le pays des ombres et tu ne pourrais 

me revoir, ni m’aimer 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 seul connaît 

et qu’il a fixé, ton âme viendra dans le ciel ou l’a précédé la mienne,  

ce jour là, tu me verras et tu retrouveras mon affection purifiée. 
  

 

À Dieu ne plaise, qu’entrant dans une vie plus heureuse,  

je sois infidèle aux souvenirs et aux vraies joies de mon autre vie et sois devenu moins aimant ! 
 

 

Tu me reverras donc transfiguré dans l’extase et le bonheur, et non plus attendant la mort ! 

Mais avançant, d’instant en instant avec toi dans les sentiers nouveaux de la lumière et de la vie ! 
 

 
Alors … essuie tes larmes, et ne pleure plus … 

 
 

SI TU M’AIMES … ! 
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À-DIEU 
 

 
1 - Être fidèle à ceux qui sont morts 

 
Être fidèles 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 l’aurait fait avec eux. 

 
Être fidèles à ceux qui sont morts, 
c’est vivre comme ils auraient vécu 

et les faire vivre en nous, 
et transmettre leur visage, leur voix, leur message 

aux autres... à un fils, à un frère, à un époux, à une épouse, 
ou à des inconnus, aux autres quels qu’ils soient. 

 
Et la vie interrompue des disparus 

alors germera sans fin. 
Martin Gray 

 
 
 
 

2 - L'amour ne disparaît jamais 
 

Je suis passé dans la pièce à côté. 
Je suis moi, tu es toi ; ce que nous étions l’un pour l’autre, 

nous le sommes toujours. 
 

Donne-moi le nom que tu m’as toujours donné. 
Parle-moi comme tu l’as toujours fait. 

N’emploie pas un ton différent. 
Ne prends pas un air solennel ou triste. 

Continue à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. 
 

Prie, souris, pense à moi, prie pour moi. 
Que mon nom soit prononcé à la maison 

comme il l’a toujours été, sans emphase d’aucune sorte, sans trace d’ombre. 
 

La vie signifie tout ce qu’elle a toujours signifié. 
Elle est ce qu’elle a toujours été. Le fil n’est pas coupé. 

Pourquoi serais-je hors de ta pensée parce que je suis hors de ta vue ? 
Je t’attends, je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin. 

 
 
 

Canon Henry Scott Holland 
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3 - Passage d'une rive à l'autre 
 

Une des plus saisissantes images de la mort 
 m’a toujours semblé être celle-ci : un bateau s’en va. 

 
Il quitte notre rive. 

 
Pour nous qui sommes sur cette rive, nous voyons les passagers du bateau qui nous quittent. Cela 

nous rend tristes. Mais pour ceux de l’autre rive, quelle joie ! Car ils les voient arriver. 
 

Et pour tous ceux qui sont partis, après la tristesse des adieux à ceux qu’ils aiment et qui les aiment, 
quel bonheur de découvrir enfin ces horizons infinis, horizons infiniment plus beaux que ceux qu’ils 

ont laissés ici, sur notre rive. 
 

Et voilà qu’en pensant au bonheur qui les attend, nous oublions notre tristesse, notre peine et nous 
nous réjouissons de les savoir bientôt plus heureux qu’ici. 

 
Notre rive à nous, c’est la Terre. 

 
L’autre rive où ils parviennent, c’est le Ciel. 

 
C’est çà la mort. 

 
Il n’y a pas des morts, mais des vivants sur les deux rives. 

 
P. Rabine (ancien évêque de Cahors) 

 
 

 
4 - Je suis debout sur la plage 

 
Je suis debout sur la plage 

Un voilier passe dans la brise du matin, 
et part vers l’océan. 

 

Il est la beauté, il est la vie. 
 

Je le regarde jusqu’à ce qu’il disparaisse à l’horizon. 
 

Quelqu’un à mon côté dit : " Il est parti ! " 
Parti vers où ? 

Parti de mon regard, c’est tout ! 
 

Son mât est toujours aussi haut. 
Sa coque a toujours la force de porter sa charge humaine. 

 

Sa disparition totale de ma vue est en moi, pas en lui. 
 

Et, juste au moment où quelqu’un près de moi dit "il est parti ! " 
il y en a d’autres qui, le voyant poindre à l’horizon et venir vers eux, 

s’exclament de joie : " Le voilà ! " 
 

" C’est ça la mort ! " 
William Blake 



 42 

 

5 - Tu retrouveras ceux que tu as aimés 
 

M….. , tu es parti(e) 
 

Nous nous y attendions : 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 connaissions pas mais tu nous en parlais : maintenant tu les vois. 

 
Pour toi, le Christ, la Vierge Marie et tous les saints 

te prennent par la main pour te mener au Père. 
 
 

6 – 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 mourraient, 
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. 
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7 - C'est qui Grand-mère ? 
 

C'est qui Grand'Mère ? 
 

Dans le dictionnaire, c'est la mère de notre père ou de notre mère. 
 

Mais ce ne sont que des mots ! 
 

C'est qui  en fait, Grand'Mère ? 
 

Grand'Mère, c'est comme amour. 
Celui que l'on donne avec liberté, générosité et sincérité. 

 
Grand'Mère, c'est comme réconfort. 

Quelle force, quel courage de redonner le moral, la confiance à ceux qui l'ont perdus, quand on est 
âgée comme toi. 

 
Grand'Mère, c'est comme bonté. 

Partager, regarder, se préoccuper de son prochain : comme tu savais bien le faire ! 
 

Grand'Mère, c'est comme gâteau. 
Ces après-midi passés ensemble : goûter, jeux, chansons enfance, joie. 

 
Grand'Mère, c'est comme foi. 

La tienne si grande, si simple et si pure que cela, parfois, nous donnait envie de l'accaparer. 
 

Grand'Mère, c'est comme prière. 
Ce temps passé, ces tonnes de mots prononcés, cette énergie déployée, cette volonté formidable ! 

 
Grand'Mère, c'est comme famille. 

Le trait d'union, le lien, le centre, parce que l'on se sentait bien, près de toi, ensemble ! 
 

Grand'Mère, c'est comme souffrance. 
Celle qui t'accompagnait tous les jours et que tu offrais sans te plaindre, toujours ! 

 
Aujourd'hui, Grand'Mère, c'est comme douleur. 

Tu n'es plus là, mais si, mais non, c'est pas possible. Je te vois encore, y'a un truc, quelque chose qui 
m'échappe, c'est le vide, le regret. 

 
Nous sommes tristes, mais non, il faut se réjouir : tu es là-haut, 

avec Lui, 
avec eux, 

avec nous, 
tu es heureuse ! 

 
C'est Grand'Mère, comme bonheur, enfin ! 

 
Merci Grand'Mère ! 

 
Une petite-fille 
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8 - Quand je partirai (Texte hawaïen) 
 

Maintenant que je suis parti, laissez-moi aller 
même s'il me restait encore des choses à voir et à faire. 

Ma route ne s'arrête pas ici. 
Ne vous attachez pas à moi à travers vos larmes. 

Soyez heureux de toutes les années passées ensemble. 
Je vous ai donné mon amour, et vous pouvez seulement 

deviner combien de bonheur vous m'avez apporté. 
Je vous remercie pour l'amour que vous m'avez témoigné. 
Mais il est temps maintenant que je poursuive ma route. 

Pleurez-moi quelque temps, si pleurer il vous faut. 
Et ensuite, laissez votre peine se transformer en joie. 

Car c'est pour un moment seulement que nous nous séparons. 
Bénissez donc les souvenirs qui sont dans votre cœur. 

Je ne serai pas très loin, car la vie se poursuit. 
 

Si vous avez besoin de moi, appelez-moi, je viendrai 
même si vous ne pouvez me voir ou me toucher. 

   Je serai près de vous. 
Et si vous écoutez avec votre coeur, 

vous percevrez tout mon amour autour de vous 
dans sa douceur et sa clarté. 

Et puis, quand vous viendrez à votre tour par ici, 
je vous accueillerai avec le sourire 

et je vous dirai : « bienvenue chez nous ». 
 
 
 

9 - Il restera de toi 
"Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera" 

Évangile de Jean (chap. 12 - v. 25) 

 
Il restera de toi ce que tu as donné 

Au lieu de le garder dans des coffres rouillés 
 

Il restera de toi de ton jardin secret 
Une fleur oubliée qui ne s’est pas fanée 

Ce que tu as donné en d’autres fleurira, celui qui perd sa vie un jour la trouvera 
 

Il restera de toi ce que tu as offert 
Entre tes bras ouverts un matin au soleil 

 

Il restera de toi ce que tu as perdu 
Que tu as attendu plus loin que tes réveils 

Ce que tu as souffert en d’autres revivra, celui qui perd sa vie un jour la trouvera 
 

Il restera  de toi une larme tombée 
Un sourire germé sur les yeux de ton cœur 

Il restera de toi ce que tu as semé 
 

Que tu as partagé aux mendiants du bonheur 
 

Ce que tu as semé en d’autres germera, celui qui perd sa vie un jour la trouvera 
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BILAN DE VIE 
 

1 - Ses traces sur le sable 
 

J’ai rêvé que je cheminais sur la plage en compagnie du Seigneur. 
Et que, dans la toile de ma vie 

se réfléchissaient tous les jours de ma vie. 
 

J’ai regardé en arrière, et j’ai vu qu’à ce jour 
où passait le film de ma vie 

surgissaient des traces sur le sable : 
l’une était mienne, l’autre celle du Seigneur. 

 
Ainsi nous continuions à marcher 

jusqu’à ce que tous mes jours fussent achevés. 
 

Alors je me suis arrêté, j’ai regardé en arrière. 
 

J’ai retrouvé alors qu’en certains endroits 
il y avait seulement une empreinte de pied… 

 
Et ces lieux coïncidaient justement avec les jours 

les plus difficiles de ma vie, 
les jours de plus grande angoisse, 

de plus grande peur, 
et de plus grandes douleurs… 

 
J’ai donc interrogé : 

 
Seigneur, tu as dit que tu étais avec moi 

tous les jours de ma vie, 
et j’ai accepté de vivre avec toi. 

 
Mais, pourquoi m’as-tu laissé seul, 

dans les pires moments de ma vie ? 
 

Et le Seigneur me répondit : 
 

Mon Fils, je t’aime, j’ai dit que je serais avec toi 
durant la promenade, 

et que je ne te laisserais pas une seule minute. 
 

Je ne t’ai pas abandonné. 
 

Les jours où tu as vu à peine une trace sur le sable 
furent les jours où je t’ai porté… 

 
Adémas De Borros « Poète brésilien » 
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2 - Me voici Seigneur, au soir de ma vie 
 

Me voici, Seigneur, au soir de ma vie. 
 

Avec l’amour que j’ai livré et le bonheur que j’ai reçu. 
Avec la joie que j’ai connue et la tendresse que j’ai donnée. 

Avec l’ardeur des matins et la fatigue issue des mêmes gestes inlassablement répétés sans fin. 
Avec mon esprit en éveil et ma colère contenue. 

Avec ma générosité pareille à une table toujours ouverte. 
Avec mes chagrins, mes défaillances et aussi mes impatiences, 

j’ai continué avec ténacité à travers les hivers et les étés 
la patiente création de notre existence. 

 

Et, lorsqu’au dernier soir, je contemplerai la longue course de mes jours 
comme un paysage peuplé de tous ces êtres chers avec qui j’ai fait la route, 

Seigneur, tu seras à mes côtés, tu regarderas avec moi. 
 

Et je dirai : Me voici, Seigneur, 
je te remets l’œuvre de mes mains et de mon cœur. 

 

Il y a de l’ombre, il y a de la lumière 
comme en tout univers, 

mais je suis resté(e) fidèle. 
 
 

3 - Père, entre tes mains, je remets ma vie 
 

Au moment de mourir, 
j’aimerais être assez conscient pour redire la parole du Sauveur : 

« Père, entre tes mains, je remets ma vie… » 
Elle a eu ses peines et ses joies, ses échecs et ses succès, 

ses ombres et ses lumières, 
ses fautes, ses erreurs et ses insuffisances, 

et aussi ses enthousiasmes, ses élans et ses espérances. 
 

J’ai terminé ma course. 
Que je m’endorme dans ta paix et dans ton pardon ! 

Sois mon refuge et ma lumière. 
Je m’abandonne à toi. Je vais entrer dans la terre. 

Mais que mon ultime pensée soit celle de la confiance. 
Puisse-je alors me rappeler le verset cité par saint Paul : 

" Éveille-toi, ô toi qui dors, lève-toi d’entre les morts 
et sur toi luira le Christ ! " (Eph. 4,14) 

 
Sûr de ta Parole, Seigneur, 

je crois que je revivrai avec tous les miens 
et avec la multitude de ceux pour qui tu as donné ta vie. 

Alors, la terre sera rénovée et réhabilitée 
et il n’y aura plus ni mort, ni peur, ni larme. » 

 
Jean Delumeau 
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4 - Le jour de l'homme 
 

"Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus, qui croit en moi, fut-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 crierai à pleine voix 
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…" 

 
Jacques Leclerc 
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CHANTS & CANTIQUES POUR SÉPULTURE 

      

A  CHANTS D’ACCUEIL 
Page livre de 

chant 
Couplets Circonstances 

1   Depuis l'aube où sur la terre 137 1,2,5 A ou B 

2   Dieu nous accueille en sa maison 12 1,2,4 A 

3   Dieu, qui nous appelle à vivre 382 1,2,3 A  

4  Le Seigneur est notre secours 105 1,2,4 A ou B 

5   Lumière des hommes 111 1,2,3 A ou B 

6   N’aie pas peur 304 1,3 
Rite pénitentiel ou 

B 

7   Ô Seigneur, je viens vers Toi 339 1,2,3,4 A 

8   Peuple de baptisés 161 1,2,4,5 A 

9   Si l’espérance t’a fait marcher 115 1,2,4,7 A 

10   Toi, Jésus-Christ, tu nous prends la main 360  1,2,3 A ou B 

11   Tu es là au cœur de nos vies 359 1,2,3 A ou B 

12   Tu nous guideras aux sentiers de vie 153 1,2,4 A ou B 

      

B CHANTS DE MÉDITATION 
Page livre de 

chant 
Couplets Circonstances 

1   À l'image de ton amour 62 1,2,3 B 

2  Au cœur de nos détresses 125 1,2,3,4 B 

3  Changez vos cœurs 111 1,2,5 B 

4  Comme lui 352 1,2,3,4 B 

5  Comme un souffle fragile 374 1,2,3 B 

6   Depuis l'aube 137 1,2,5 B ou A 

7   Dieu est Amour 35 1,3,14 B 

8   Écoute, écoute 206 1,2,3 B 

9   Ils sont nombreux les bienheureux 238 1,2,3,4 B 

10  Les mains ouvertes 362 1,2 B 

11   Lumière des hommes 111 1,2,3 B ou A 

12  Le Seigneur est notre secours 105 1,2,4 B ou A 

13  Ne craignez pas 112 1,2 B 

14   N’aie pas peur 304 1,3 B ou A 

15   Psaume de la création 246 1,2,3,4 B 

16   Seigneur rassemble-nous 33 1,2,6 B 

17   Toi Jésus Christ tu nous prends la main 360 1,2,3 B ou A 

18   Trouver dans ma vie ta présence 363 1,2,3 B 

19   Tu es là au cœur de nos vies 359 1,2,3 B ou A 

20   Tu nous guideras aux sentiers de vie 153 1,2,4 B ou A 

21   Un monde meilleur 22 1,2,3,4 B ou E 
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C    PRIÈRES UNIVERSELLES 

1  Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 

2   Entends nos prières, entends nos voix 

3   Ô Seigneur en ce jour écoute nos prières 

4   Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous 

5   Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs 

6   Seigneur, nous te prions 

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

D   CHANTS AVEC MARIE 
Page livre 
de chant 

Couplets Circonstances 

1   Chercher avec toi dans nos vies 289 1,2,3 D 

2   Je vous salue, Marie     D 

3   La première en chemin 233 1,4,7 D 

4   Magnificat 192   D 

5   Marie de la Tendresse 232 1,2 D 

6   Salve Regina 271   D 

7   Toi, notre Dame 227 1,2 D 

8   Vierge sainte, Dieu t'a choisie 228 1,5,9,13,14 D 

E   CHANTS DERNIER ADIEU (À– DIEU) Page Couplets Circonstances 

1  A ce monde que tu fais 213 1,6,9 E 

2   Ami que Dieu appelle 197 1,2,3 E 

3   Celui que Dieu protège 194 1,2,3 E 

4   Dans la ville où tu t’en vas 198 1,2,3 E 

5   Dieu qui nous appelles à vivre 382 1,2,3 E 

6   Fais paraître ton jour 240 1,2,3 E 

7   Les mots que tu nous dis 73 1,2 E 

8  Peuple du Dieu vivant 221 1,2,3 E 

9  Si l’espérance t’a fait marcher 115 1,2,4,7 A ou E 

10  Sur le seuil de sa maison 202 1,2,4,5,6 E 

11  Un monde meilleur 22 1,2,3,4 E ou B 
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A - CHANTS D’ACCUEIL 
 

A 1                             DEPUIS L’AUBE                              page 137 
 
1 - Depuis l'aube où sur la terre 
Nous t'avons revu debout 
Tout renaît dans la lumière 
Ô Jésus, reste 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) 

 
 

A 2             DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON         page 12 
 

R/ Dieu nous accueille en sa maison 
Dieu nous invite à son festin : 

Jour d'allégresse et jour de joie ! 
Alléluia ! 

 
1 - Oh, quelle joie quand on m'a dit                           2 - Jérusalem, réjouis-toi, 
     Approchons-nous de sa maison                                                        Car le Seigneur est avec toi : 
     Dans la cité du Dieu vivant                                                               Pour ton bonheur, il t'a choisie ! 

 
4 - Avec Jésus, nous étions morts ; 

Avec Jésus nous revivons, 
Nous  avons part à sa clarté. 

 
 

A 3                      DIEU QUI NOUS APPELLES A VIVRE       page 382 
 
1 - Dieu, qui nous appelles à vivre    2 - Dieu, qui nous apprends à vivre  
Aux combats de la liberté,     Aux chemins de la vérité la vérité  
Dieu, qui nous appelles à vivre     Dieu, qui nous apprends à vivre  
Aux combats de la liberté,     Aux chemins de la vérité,  
Pour briser nos chaînes      Pour lever le jour  
Fais en nous ce que tu dis !     Fais en nous ce que tu dis !  
Pour briser nos chaînes      Pour lever le jour  
Fais jaillir en nous l´Esprit !     Fais jaillir en nous l´Esprit !  
 
   3 - Dieu, qui nous invites à suivre Le soleil du Ressuscité  
    Dieu, qui nous invites à suivre Le soleil du Ressuscité,  
   Pour passer la mort Fais en nous ce que tu dis !  
   Pour passer la mort Fais jaillir en nous l´Esprit !  

2 - Si parfois sur notre route 
Nous menace le dégoût 
Dans la nuit de notre doute 
Ô Jésus, marche avec nous ! (bis) 
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A 4    LE SEIGNEUR EST NOTRE SECOURS         page 105 
R/ Le Seigneur est notre secours 

et nous chantons sa gloire éternellement. 
 

1 - Seigneur, délivre-nous par ta présence   2 - Seigneur, entends le cri de nos prières 
Et de ta force rends-nous forts.          Et vois l'amour de notre cœur 
. 

4 - Seigneur, tu es toujours notre espérance : 
reste avec nous pour nous garder.  

 
A 5                    LUMIÈRE DES HOMMES         page 111 

R/ 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. 

 
 

A 6       N’AIE PAS PEUR       page 304 
 

R/ N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ;  
Laisse-toi regarder car il t'aime. 

N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ;  
Laisse-toi regarder car il t'aime. 

 
1 - II a posé sur moi son regard,  
 un regard plein de tendresse.  
Il a posé sur moi son regard,  
un regard long de promesse. 

 
 

A 7                        Ô ! SEIGNEUR, JE VIENS VERS TOI                page 339 
 

R/ Ô ! Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, 
Je te cherche mon Dieu, 

Ô ! Seigneur, écoute-moi, écoute-moi , 
Je t’espère, mon Dieu. 

 
1 - Toi Seigneur, tu es la Vie    2 - Toi, Seigneur, tu es l’Amour, 
Moi, je n’étais rien.       Moi, j’étais perdu. 
Toi, tu m’as donné la vie,     Toi, tu es toute tendresse, 
Moi, je suis ton enfant.     Moi, je cherche ta main. 
 
3 - Toi, Seigneur, tu es Pardon,     4 - Toi, Seigneur, tu es Lumière, 
Moi, je suis pêcheur.     Moi, je ne vois pas. 
Tu écoutes et tu pardonnes,    Ta parole nous éclaire, 
Oh ! mon Dieu, je t’implore.    Fais, Seigneur, que je voie. 
 

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.   
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A 8                            PEUPLE DE BAPTISÉS                   page 161 
 

R/ Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
Le Christ est ressuscité, alléluia, alléluia ! 

 
1 - Notre père nous aime avec tendresse  4 - Et tous ceux qui lui disent leur détresse 
Et cet amour est vivant pour les siècles.  En évoquant son secours et sa grâce, 
Que son peuple le dise à l’univers    Le Seigneur les délivre de la peur, 
Il rachète et rassemble tous les hommes.  Les tirant de la mort et des ténèbres. 
 
2 - À tous ceux qui marchaient dans la tristesse,   5 - Et tous ceux qui demeurent dans l’angoisse, 
La solitude, la faim, les ténèbres,    Ou déprimés, accablés par leurs fautes, 
Le Seigneur a donné son réconfort   Le Seigneur les guérit, leur donne vie, 
Les guidant sur sa route de lumière.    Leur envoie son pardon et sa Parole. 

 
 
A 9                        SI L’ESPÉRANCE T’A FAIT MARCHER           page 115 
 

1 - Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur (bis) 
Tu auras les yeux levés, 

Alors tu pourras tenir jusqu’au soleil de Dieu. 
 

2 - Si la colère t’a fait crier justice pour tous (bis) 
Tu auras le cœur blessé, 

Alors tu pourras lutter avec les opprimés. 
 

4 - Si la souffrance t’a fait pleurer des larmes de sang (bis) 
Tu auras les yeux lavés, 

Alors tu pourras prier avec ton frère en croix. 
 

7  -Si la tristesse t’a fait douter au soir d’abandon (bis) 
Tu sauras porter ta croix, 

Alors tu pourras mourir au pas de l’homme-Dieu. 

 
 

A 10  TOI, JÉSUS-CHRIST, TU NOUS PRENDS LA MAIN     page 360 
 

R/ Toi, Jésus-Christ, tu nous prends la main ! 
Toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous ! 

 
2 - Fils de Dieu, mendiant de l'amitié,         3 - Fils de Dieu, chemin vers le pardon, 
Fils de Dieu, espoir des oubliés.        Fils de Dieu, lumière pour nos pas.  
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A 11                      TU ES LÀ, AU CŒUR DE NOS VIES                page 359 
 

R/ 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.        2 - Dans nos cœurs remplis d'orage, tu es là. 
Dans les matins de nos promesses, tu es là.          Dans les ciels de nos voyages, tu es là. 

 
3 - Au milieu de nos tempêtes, tu es là. 
Dans la musique de nos fêtes, tu es là. 

 
 

 

A 12              TU NOUS GUIDERAS AUX SENTIERS DE VIE        page 153 
 

R/ 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.  

 

2 - Ta croix se dresse en ton jardin, 
Arbre vivant que Dieu nous donne, 

Fruit de la grâce de tes mains. 
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B - CHANTS DE MÉDITATION 

 
B 1                           À L’IMAGE DE TON AMOUR                                  page 62 

1 - Seigneur Jésus, tu nous as dit 
Je vous laisse un commandement nouveau : 

Mes amis, aimez-vous les uns les autres 
Écoutez mes paroles et vous vivrez. 

2 - Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 

Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole 

 
R/ Fais-nous semer ton Évangile, 
Fais de nous des artisans d'unité, 

Fais de nous des témoins de ton pardon, 
À l'image de ton amour. 

 
3 - Tu as versé ton sang sur une croix, 

Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, 

Car nous sommes tous enfants d'un même Père. 
 

B 2                      AU CŒUR DE NOS DÉTRESSES                        page 125 
 
1 -  Au cœur de nos détresses,  
Aux cris de nos douleurs,  
C'est Toi qui souffres sur nos croix  
Et nous passons sans te voir. (bis) 
 
2 - Au vent de nos tempêtes,  
Au souffle des grands froids,  
C'est Toi qui doutes sur nos croix  
Et nous passons sans te voir. (bis) 
 

 
B 3          CHANGEZ VOS CŒURS                                  page 111 

 
R/ Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle 

Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 
  
1 - Je ne viens pas pour condamner le monde : 
Je viens pour que le monde soit sauvé. 
       2 - Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : 
      je viens pour les malades, les pécheurs. 
 5 - Qui croit en moi a la vie éternelle, 
Croyez en mes paroles, et vous vivrez ! 
 
 
 

3 - Aux pas de nos déroutes,  
Aux larmes du remords,  
C'est Toi qui pleures sur nos croix  
Et nous passons sans te voir. (bis) 
 
4 - Aux nuits de solitude,  
Aux soirs de l'abandon,  
C'est Toi qui meurs sur nos croix  
Et nous passons sans te voir. (bis) 
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B 4                                            COMME LUI                                    page 352 

 
R/ Comme lui savoir dresser la table,  

Comme lui nouer le tablier.  
Se lever chaque jour et servir par amour  

Comme lui 
 

1 - Offrir le pain de sa Parole      2 - Offrir le pain de sa présence  
Aux gens qui ont faim de bonheur                                       Aux gens qui ont faim d'être aimés  
Etre pour eux des signes du Royaume,                               Etre pour eux des signes d'espérance  
Au milieu de notre monde           Au milieu de notre monde  
                                                      
3 -  Offrir le pain de sa promesse     4 - Offrir le pain de chaque Cène  
Aux gens qui ont faim d'avenir      Aux gens qui ont faim dans le cœur  
Etre pour eux des signes de tendresse    Etre pour eux des signes d'Evangile  
Au milieu de notre monde      Au milieu de notre monde  

 
 
B 5                             COMME UN SOUFFLE FRAGILE                 page 374 
 

R / 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. 

 
 

B 6             DEPUIS L’AUBE          (voir A 1)                                   page 137 
 
 
B 7                                     DIEU EST AMOUR                             page 35 

 
R/ Dieu est amour, Dieu est Lumière, Dieu, Notre Père. 

 
2 - Si nous vivons au cœur du monde,  3 - Si nous marchons dans la Lumière  
     Nous vivons au cœur de Dieu.      Nous tenons la main de Dieu. 

 
14 - Nous attendons dans l’espérance, 

    Ton retour, Seigneur Jésus. 
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B 8                    ÉCOUTE, ÉCOUTE               page 206 
R/ 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. 
 

 
 
 
 

 
B 9                    ILS SONT NOMBREUX LES BIENHEUREUX         page 238 
 

1 - Ils sont nombreux les bienheureux 
Qui n'ont jamais fait parler d'eux 
Et qui n'ont pas laissé d'image 
Tous ceux qui ont, depuis des âges, 
Aimé sans cesse et de leur mieux 
Autant leurs frères que leur Dieu 

 
R/ Eternellement heureux ! Eternellement heureux ! Dans son Royaume ! 

 

3 - Ils sont nombreux, ces gens de rien, 
Ces bienheureux du quotidien 
Qui n'entreront pas dans l'histoire 
Ceux qui ont travaillé sans gloire 
Et qui se sont usé les mains 
À pétrir, à gagner le pain 
 

 
B 10             LES MAINS OUVERTES                       page 362 

 

R/ Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, 
Pour t'offrir le monde, 

Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, 
Notre joie est profonde. 

1 - Garde nous tout-petits devant ta face, 
Simples et purs comme un ruisseau. 
Garde nous tout-petits devant nos frères 

Et disponibles comme une eau. 

 

B 11                  LUMIÈRE DES HOMMES   (voir A 3)                   page 111 
 
B12           LE SEIGNEUR EST NOTRE SECOURS (voir A 4)   page 105 

2 - Ils ont laissé leurs cris de guerre  
Pour des chansons de paix. 
Ils ont laissé leur bout de terre 
Pour habiter la paix. 

3 - Ils sont venus les mains ouvertes 
Pour accueillir l'amour. 
Ils sont venus chercher des frères 
Pour habiter l'amour. 

2 - Ceux dont on ne dit pas un mot, 
Ces bienheureux de l'humble classe, 
Ceux qui n'ont pas fait de miracle 
Ceux qui n'ont jamais eu d'extase 
Et qui n'ont laissé d'autre trace 
Qu'un coin de terre ou un berceau 

4 - Ils ont leurs noms sur tant de pierres, 
Et quelquefois dans nos prières 
Mais ils sont dans le cœur de Dieu ! 
Et quand l'un d'eux quitte la terre 
Pour gagner la maison du Père, 
Une étoile naît dans les cieux. 

2 - Garde nous tout-petits devant ta face, 
brûlants d'amour et pleins de joie. 
Garde nous tout-petits parmi nos frères, 
Simples chemins devant leurs pas ! 
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B 13     NE CRAIGNEZ PAS      page 112 
 

R/ Ne craignez pas pour votre corps, 
Ne craignez pas devant la mort, 
Levez les yeux vers le Seigneur, 

criez ver lui sans perdre peur. 
 

1. Vous qui ployez sous le fardeau,   2. Vous qui tombez sur le chemin, 
vous qui cherchez le vrai repos,     le cœur blessé par les chagrins, 

 

B 14                   N’AIE PAS PEUR (voir A 6)       page 304 
 

B 15                               PSAUME DE LA CRÉATION                    page 246 
 

1 - Par les cieux devant toi, splendeur et majesté 
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit 

Et par le firmament, ton manteau étoilé, 
Et par frère soleil, je veux crier : 

 

R/ Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour ; 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très haut, 

Dieu présent, en toute création. 
 

2 - Par tous les océans et par toutes les mers 
Par tous les continents et par l'eau des rivières 
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent, 

Et par l'aile du vent, je veux crier : 
 

3 - Par toutes les montagnes et toutes les vallées 
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs 

Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, 
Par le blé en épis, je veux crier : 

 

4 - Par tous les animaux de la terre et de l'eau 
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie 

Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi, 
Et par tous ses enfants, je veux crier :  

 

B 16                         SEIGNEUR RASSEMBLE-NOUS                      page 33 
 

R/ 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. 
 
 

6 - Ta croix est la lumière 
Qui nous a rassemblés : 

Ô joie de notre terre, 
Tu nous as rachetés 

2 - Tu es notre espérance 
Parmi nos divisions 
Plus haut que nos offenses 
S'élève ton pardon. 
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B 17                            TOI JÉSUS-CHRIST  (voir A 10)                  page 360 
 
 
B 18                   TROUVER DANS MA VIE TA PRÉSENCE           page 363 

 

R/ Trouver dans ma vie ta présence, 
Tenir une lampe allumée. 

Choisir d'habiter la confiance, 
Aimer et se savoir aimé. 

 
1 - Croiser ton regard dans le doute, 

Brûler à l'écho de ta voix. 
Rester pour le pain de la route, 

Savoir reconnaître ton pas. 
 

2 - 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. 
 
 

B 19           TU ES LÀ AU CŒUR DE NOS VIES    (voir A 11)        page 359  
 
 

B 20                   TU NOUS GUIDERAS         (voir A 12)             page 15 

 

 
B 21                                     UN MONDE MEILLEUR                         page 22 

 
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 ? 
 
 
3 - 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  

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, 
À mes frères unis dans ta charité. 
Près de toi, ô ! Seigneur, ma joie d’aujourd’hui ; 
Ton amour, ô ! Seigneur, partout me poursuit. 
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D - CHANTS À MARIE 
 
 
D 1                               CHERCHER AVEC TOI, MARIE                     page 289 
 

R/ 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 souffres avec nous,    2 - Puisque tu demeures avec nous, 
Gethsémani, Vierge Marie,     Pour l’Angélus, Vierge Marie, 
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui,    Guide nos pas dans l’inconnu, 
Entre tes mains, voici ma vie.     Car tu es Celle qui a cru. 
 
 
 

D 2          JE VOUS SALUE MARIE PLEINE DE GRACE 
 

PRIÈRES UNIVERSELLES 
 

1. Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 
2. Dieu de tendresse souviens-toi de nous 

3. Entends nos prières, entends nos voix 

4. Ô Seigneur en ce jour écoute nos prières 

5. Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous 

6. Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs 

7. Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur nous te prions 
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D 3    LA PREMIÈRE EN CHEMIN           page 233 
 

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. 

 
4 - La première en chemin pour suivre au Golgotha 

Le fruit 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, ils sont chemins vers Dieu. 

 
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, ils sont chemins vers Dieu. 

 
 

 
D 4       MAGNIFICAT           page 192 

 
R/ Le Seigneur fit pour moi des merveilles, 

Saint est son nom ! 
 

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur. 

Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son Nom.  

Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras, Il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, Il élève les humbles. 

Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël son serviteur, Il se souvient de son Amour. 

De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. 
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles.  
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D 5                     MARIE DE LA TENDRESSE                page 232 
 
1 - Marie de la détresse, 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 
 

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 

 
 

D 6                SALVE REGINA                page 271 
 
 
D 7                           TOI, NOTRE DAME         page 227 
 

R/ Toi, notre Dame, nous te chantons ! 
Toi, notre Mère, nous te prions ! 

 
1 - Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, 
Toi que touche l’Esprit, toi que touche la croix. 
 
        2 - Toi qui donnes l’espoir, toi qui gardes la foi, 

              Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. 

 
 

D 8    VIERGE SAINTE, DIEU T'A CHOISIE           page 228 
 

R/ Ave ! Ave ! Ave Maria ! 
 

 
14 - Exultez, soyez dans la joie : 

Dieu attend tous ses amis ; 
Dans son Royaume, il les comblera 

Auprès de toi, pour l'éternité. 

1 - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, 
Depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâce nous t'acclamons. 
  
9 - Bienheureux le cœur affligé, 
L'opprimé, le malheureux ! 
Car avec toi il exultera 
Dans le Royaume de toute joie. 

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. 
  
13 - Bienheureux les persécutés 
Et les artisans de paix ! 
Car avec toi, ils partageront 
Le vrai bonheur des enfants de Dieu. 
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E - CHANTS DU DERNIER À-DIEU 

 

E 1                                À CE MONDE QUE TU FAIS          page 213 

1- A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
A ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
  
R/ Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera 
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera. 
 
6 - Sur le peuple des croyants dérouté par son histoire,  
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !  
Sur le peuple des souffrants qui occupe ta mémoire,  
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur le peuple qui attend que paraisse enfin ta gloire,  
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
E 2       AMI QUE DIEU APPELLE     page 197 
  
 
1 - Ami que Dieu appelle,  
pour toi Jésus est mort.  
Et son Esprit t’éveille  
à l’heure où tu t’endors.  
 
R/ Au seuil de la lumière,  
entends les pas de Dieu :  
Tes amis de la terre  
te disent leur « à Dieu » !  

 
 
 
 
 

9 - À nos corps où tu as mis le désir de voir ta face,  
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
À nos corps que tu conduis de leurs tombes vers leur Pâque,  
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
À nos corps déjà bénis dans le Corps où tout est grâce,  
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

2. Ami que Dieu accueille,  
tu sais ta pauvreté.  
Mais tes yeux s’émerveillent,  
ton Dieu vient te combler.  
 
3. Ami qui nous devance  
sans t’éloigner de nous,  
Rejoins la foule immense  
où Dieu est tout en tous.  
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E 3          CELUI QUE DIEU PROTÈGE    page 194 
 
1. Celui que Dieu protège       2. Celui que Dieu regarde 
Que peut sur lui la mort ?       Connaît sa pauvreté ; 
Celui que Dieu protège,        Celui que Dieu regarde 
paisiblement s'endort       Qui donc peut le cacher ? 
  
R/ Pars vers Dieu qui t'appelle      3. Celui que Dieu pardonne. 
Il sauve les pécheurs ;       Sa paix ne finit pas 
Dans la vie éternelle       Celui que Dieu pardonne 
Rejoins ton rédempteur.      Sa joie demeurera 
 
 
 
 

E 4                           DANS LA VILLE OÙ TU T’EN VAS                page 198 
 
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) 
 
 
 
 

E 5                       DIEU QUI NOUS APPELLES À VIVRE               page 382 
 

1 - Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté, (bis) 
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis ! 
Pour briser nos chaînes fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 

2 - Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité, (bis) 
Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis ! 
Pour lever le jour, fais jaillir en nous l'Esprit ! 

 
3 - Dieu, qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité, (bis) 
Pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis ! 
Pour passer la mort, fais jaillir en nous l'Esprit ! 
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E 6                             FAIS PARAITRE TON JOUR                          page 240 
 

1 - Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations, 
Par le corps de Jésus Christ dans nos prisons, innocent et torturé, 
Sur les terres désolées, terres d'exil, sans printemps, sans amandier. 
 

R/ Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce, 
Fais paraître ton Jour : que l'homme soit sauvé ! 
 

2 - Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix où s'abreuve toute vie, 
Par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux, 
Sur le monde que tu fis, pour qu'il soit beau, et nous parle de ton nom. 
 

3 - Par la croix du Serviteur, porche royal où s'avancent les pécheurs, 
Par le corps de Jésus Christ, nu, outragé, sous le rire des bourreaux, 
Sur les foules sans berger et sans espoir qui ne vont qu'à perdre cœur.  
 
 
 

E 7                              LES MOTS QUE TU NOUS DIS                        page 73 
 
1 - Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes,      2 - Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent. 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi?   Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi? 
Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis?  Sont-ils "Bonne Nouvelle" qui changera nos vies? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies?      Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies?  
 
 
 

E 8                     PEUPLE DU DIEU VIVANT          page 221 
 

R/ Peuple du Dieu vivant qui épouse notre histoire, 
Ne crains pas pour demain ! poussé par l'Esprit, 
Tourne tes pas vers l'avenir, Église du Seigneur ! 

 
1 - Malgré le vent et la tempête qui secouent la forêt, 
Appuyés sur nos racines, puisons la force dans le terreau 
Où s'est transmise notre foi. 
 

2 - Quand l'horizon nous paraît sombre et trop dure la vie, 
Écoutons la voix qui ouvre dans le tumulte de notre temps 
Comme un espace créateur. 

 
3 - Serait-ce Dieu qui vient encore partager nos fardeaux ? 
Sa parole nous rend libres et nous relève jour après jour 
Car il chemine avec les siens. 
 
 
 

E 9                        SI L’ESPÉRANCE T’A FAIT MARCHER  (voir A 9)           page 115 
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E 10                   SUR LE SEUIL DE SA MAISON                            page 202 
 
1- Sur le seuil de sa maison, notre Père t’attend, 
Et les bras de Dieu s’ouvriront pour toi. (reprise de la 1ère phrase)  
 

2 - Quand les portes de la vie s’ouvriront devant nous, 
Dans la paix de Dieu nous te reverrons. (reprise de la 1ère phrase) 

 
4 - L’eau qui t’a donné la vie lavera ton regard, 
Et tes yeux verront le salut de Dieu. (reprise de la 1ère phrase) 
 

5 - Quand viendra le dernier jour, à l’appel du Seigneur, 
Tu te lèveras et tu marcheras. (reprise de la première phrase) 

 
6 - Comme à ton premier matin brillera le soleil, 
Et tu entreras dans la joie de Dieu. (reprise de la 1ère phrase) 

 
 
 
E 11                  UN MONDE MEILLEUR     (voir B 21)          page 22 


