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Guide de préparation des funérailles à l'Eglise 

 

Vous êtes une famille éprouvée par un deuil. Vous vous tournez vers l'église pour 
exprimer votre souffrance mais aussi votre espérance fondée sur la foi en Dieu. 

Pour vous aider à préparer la célébration, lisez ce guide et choisissez les textes et 
les chants. L'équipe paroissiale  que vous allez rencontrer vous expliquera le 
déroulement et vous aidera dans vos choix. 

L'équipe vous propose de choisir textes et chants religieux dans une liste que vous 
trouverez ci-après à moins que vous en souhaitiez d'autres que nous pourrons 
examiner ensemble. 

Réfléchissez dès maintenant à ce que vous voulez témoigner de la personne 
disparue durant cette célébration. 

Souvent un hommage est rendu à la personne en début de célébration, lu par une ou 
plusieurs personnes de la famille. Ce guide peut aussi être une trame de cet 
hommage. Vous pouvez rappeler : 

Ses origines (pays, parents, frères et sœurs), 
Des aspects de sa vie familiale (enfants petits enfants arrière-petits-enfants), 
Des chapitres de sa vie professionnelle,  
Certains aspects de sa vie sociale (engagements, bénévolat, passe temps..), 
Ses convictions religieuses, exprimées ou non (baptisé ? pratiquant ?), 
Des évènements marquants de sa vie, 
Les circonstances de sa mort , ses volontés. 

 
Si vous voulez réaliser un livret qui serait distribué à l'entrée de l'église, nous 
pourrons vous transmettre par Internet des éléments nécessaires (refrain des chants, 
résumé de texte). Vous pourrez y adjoindre photo ou phrases importantes pour vous. 

Le déroulement de la célébration s'appuiera sur la feuille de la page suivante, 
remplie lors de l'entretien avec l'équipe. 

Page 2 : grille de déroulement de la célébration 

Pages  3 à 6 :  un texte à choisir  pour la première lecture 

Pages  7  à  10 : un texte à choisir pour l’Evangile 

Pages  11 et 12 : quatre intentions à choisir pour la prière universelle 

Pages  13 à 18 : chants proposés classés par thèmes 

Nous nous permettons de vous rappeler que, pour assurer son 
fonctionnement matériel, la paroisse demande à la famille une 
participation d'un minimum de 150 € pour une cérémonie d'obsèques 
religieuses (chèque au nom de "paroisse du Tardenois - Urbain 2" 
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Synthèse du déroulement de la célébration. 

Musique d'attente  

 1. Accueil du célébrant, entrée du cercueil dans l'église :  

□ chant d'entrée : .......... 

 2.Signe de la Croix 

Témoignage  de la famille sur la vie du défunt lu par :............................. 

 3.Signe de lumière, rappel du Baptême. 

 Des bougies sont allumées au  cierge pascal puis  posées par la famille sur le 
cercueil 

□ chant sur la Lumière :............... 

  4.Chant de pénitence: "Seigneur prends pitié" 

  5.Liturgie de la Parole 

1ere lecture :......................... lue par :........................................ 

□chant de méditation :……………… 

Evangile lu par le  célébrant :.............. 

Homélie/commentaires du célébrant 

 6.Prière universelle  

Intentions de prières (n°) :...........................lues par :......................... 

□ chant entre chaque intention  : ………………… 

 7.Notre Père récité 

 8.Rite d'adieu 

Eventuellement dernier mot d'adieu de la famille (ou au cimetière) lu par :.... 

Encensement  du cercueil par le célébrant. 

Bénédiction du cercueil par le célébrant puis par les fidèles avec l'eau bénite.  

□ chant  de bénédiction:................. 

Chaque participant (la famille en dernier)  vient devant le cercueil pour la bénédiction 
d'eau bénite ou le témoignage d'une marque d'affection  

□ chant final ou chant à Marie  :..................... 

 Musique de sortie 
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Textes possibles pour la première lecture. 

 

L1 - Lecture de la première lettre de Saint Jean   (1 Jn 4,7-10) 
 

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. 
 
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 connaissent Dieu. 
Celui qui n’aime pas ne connaît pas Dieu car Dieu est Amour. 
Voici comment Dieu a manifesté son Amour pour 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 victime offerte pour nos 
péchés. 
 

 
L2 - Lecture du livre d’Isaïe  (25,6a.7-9)   
  

Notre espérance n’est pas vaine. Nous serons sauvés. Le salut abolira toutes les 

tristesses et la mort. 
 
Le jour viendra où le Seigneur, Dieu de l’univers, 
préparera pour tous les peuples un festin sur sa montagne.  
Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples 
et  le linceul qui couvrait toutes les nations. 
Il détruira la mort pour toujours.  
Le Seigneur essuiera les larmes de tous les visages 
et par toute la terre il effacera l’humiliation de son peuple. 
C’est lui qui l’a promis. 
Et ce jour-là on dira : « Voici notre Dieu, en lui nous espérions et il nous a sauvés. 
C’est lui le Seigneur. 
 

 

L3 - Lecture du livre de la Sagesse     

 

La mort n'est pas la fin de tout mais un passage de notre état mortel à la vraie 

vie impérissable. C'est une épreuve  au bout de laquelle nous attend le bonheur.  
 

Quand la mort nous atteint dans l’un de nos proches, nous sommes parfois amenés 
à douter de la bonté de Dieu. La foi nous invite pourtant à découvrir que la mort n’est 
qu’un passage vers la vraie vie. 
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Dieu a créé l’homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce 
qu’il est en lui-même. 
 
La vie des justes est dans la main de Dieu, aucun tourment n’a de prise sur eux. 
 
Celui qui ne réfléchit pas s’est imaginé qu’ils étaient morts. 
Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. 
 
Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu’ils sont dans la paix. 
Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment,  
 
Mais par leur espérance ils avaient déjà l’immortalité. 
 
Ce qu’ils ont eu à souffrir était peu de chose auprès du bonheur dont ils seront 
comblés,  
Car Dieu les a mis à l’épreuve et les a reconnus dignes de lui.  
 
Comme on passe l’or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur. 
Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. 
 

 
L7 - Lecture de la lettre de  Paul Apôtre aux Romains  (8,31b-35.37-39) 
  

Dieu n’a pas épargné son Fils de la rencontre avec la mort. Jésus manifeste ainsi 

sa solidarité avec l’humanité. L’amour de Dieu ne nous épargne pas les difficultés 

mais nous serons vainqueurs grâce à l’amour de Jésus. 
 
 

Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas refusé son propre Fils, 
il l’a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout ?  
 
Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? puisque c’est Dieu qui justifie. 
Qui pourra condamner ? puisque Jésus-Christ est mort ; plus encore : il est 
ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. 
Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ?  la détresse ? l’angoisse ? la 
persécution ? la faim ? le dénuement ? le danger ? le supplice ?  
Non, car 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 esprits ni les puissances, ni le présent ni 
l’avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne 
pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. 

 

 

L8 - Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains   (14,7-9)  
 

Dans la vie comme dans la mort, nous ne sommes jamais seuls. Le Seigneur est 

toujours présent. 
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Frères, aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. 
Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour 
le Seigneur.  
 
Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur.  
 
Car, si le Christ a connu la mort puis la vie, c’est pour devenir le Seigneur  des morts 
et des vivants. 
 

 
 
L11 - Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens    

(15,51-53.57)      
 

Nous sommes tous inquiets face à la mort mais le Christ vainqueur du péché nous 

associe à sa victoire. A travers la destruction de notre corps de chair, nous 

serons transformés pour vivre dans la lumière de Dieu. 
 

Frères, c’est une chose mystérieuse que je vous annonce : même si nous ne 
mourrons pas tous, nous serons tous transformés  et cela instantanément, en un clin 
d’œil, quand retentira le signal au dernier jour.  
 
Il retentira, en effet, et les morts ressusciteront, impérissables, et nous serons 
transformés. 
 
Car il faut  que ce qui est périssable en nous devienne impérissable, il faut que ce 
qui est mortel revête l’immortalité.  
 
Et quand ce qui est périssable en nous deviendra impérissable, quand ce qui est 
mortel revêtira l’immortalité  alors se réalisera la parole de l’Ecriture. La mort a été 
engloutie dans la victoire.  
 

Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur. 
 

 

L12 - Lecture de la première lettre de  Paul Apôtre aux Thessaloniciens   

(4,13-14,17d,18) 

 

Le croyant n'est pas abattu par la mort mais rejoint le chemin de Jésus vers 

Dieu son Père. 

 
Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux qui ce 
sont endormis dans la mort. 
 
Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n’ont pas d’espérance.  
Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons, ceux qui 
se sont endormis, Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec son fils.  
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Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. 
Retenez ce que je viens de dire et réconfortez-vous les uns les autres. 
 

L13 - Lecture de la seconde lettre de Paul Apôtre à Timothée  (2,8-13) 
 

La foi en la résurrection aide à porter un regard nouveau sur notre vie.  

Le Christ nous communique une force nouvelle pour accepter librement ce qui 

nous arrive. 
 
 

Fils bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ, le descendant de David. Il est ressuscité 
d’entre les morts, voilà mon Evangile.  
 
C’est pour lui que je souffre, jusqu’à être enchainé comme un malfaiteur. Mais on 
n’enchaine pas la Parole de Dieu !  
 
C’est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis afin qu’ils obtiennent 
eux aussi le salut par Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. 
 
Voici une parole sûre : « si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons.  
Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons.  
Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera.  

Si nous sommes infidèles, lui, il restera fidèle, car il ne peut se rejeter lui-même. 
 
 
L14 - Lecture de la première lettre de Saint Jean    (3,14.16-20)              

 

Etre vrai dans sa vie quotidienne, aimer par des actes et en vérité. Partager son 

savoir, ses compétences, abandonner son confort, c’est cela donner sa vie pour un 

frère. 

 
Mes bien-aimés, parce que nous aimons nos frères, nous savons que nous sommes 
passés de la mort à la vie. Celui qui n’aime pas reste dans la mort. Voici à quoi nous 
avons reconnu l’amour : lui, Jésus a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous 
devons donner notre vie pour nos frères. 
 
Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s’il voit son frère dans le besoin sans se 
laisser attendrir, comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? 
 
Mes enfants, nous devons aimer : non pas avec des paroles et des discours, mais 
par des actes et en vérité.  
 
En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant 
Dieu nous aurons le cœur en paix.  
 
Notre cœur aurait beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur et il 
connait toutes choses. 
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Textes d'Evangile possibles  
 

E1 - Lecture de l'Evangile de Matthieu (5,1-12) 

La mort nous fait tout abandonner, condition pour être heureux au Royaume des 

Cieux. 

Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne, il s’assit et ses 
disciples s’approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait :  

Heureux les pauvres de cœur, le Royaume des cieux est à eux !  
Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise !  
Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés !  
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés !  
Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde !  
Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu ! 
Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu ! 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux ! 
Heureux serez-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit 
faussement toute sorte de mal contre vous à cause de moi.  
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense sera grande dans 
les cieux ! » 
 

 

2 - Lecture de l'Evangile de Matthieu (11 25 28) 

L’amour de Dieu le Père pour les hommes, c’est Jésus, le fils, qui nous le fait 

connaître. Ce message s’adresse plus particulièrement aux tout-petits, à ceux qui 

souffrent. 

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 bonté. 

Tout m’a été confié 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. » 

 

E3 - Lecture de l'Evangile de  Matthieu (25 31 40) 

Nous serons jugés sur l’amour. Jésus nous précise que l’aimer, c’est nous tourner 

de façon concrète vers les plus démunis. 

Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Quand le Fils de l’homme viendra dans 
sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire.  
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Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns 
des autres comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa 
droite et les chèvres à sa gauche.  

Alors, le roi dira à ceux qui sont à sa droite : « Venez, les bénis de mon Père, 
recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la création 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 avoir 
faim et nous t’avons nourri ? avoir soif et nous t’avons donné à boire ? être un 
étranger et nous t’avons accueilli ? être nu et nous t’avons habillé ? être 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 ». 

 

 E7 - Lecture de l'Evangile de  Luc (24, 13-16.28-35) 

 Nous avançons souvent dans la vie avec nos joies et nos peines  sans nous 

 douter que Jésus marche à nos  côtés. Le désespoir quelquefois nous  masque  

 l’étincelle qui va nous éclairer et nous remettre dans la  fidélité de  l’amour. 

Le troisième jour après la mort de Jésus, deux disciples faisaient route vers un 

village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient 

ensemble 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 aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. 

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, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur 

donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs 

regards.  

Alors 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 qu’il nous faisait comprendre les écritures ? » 

A l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Il y trouvèrent réunis les 

onze apôtres et leurs compagnons qui leur dirent : « C’est vrai ! le Seigneur est 

ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre ». 

A leur tour, ils racontèrent ce qui s’était passé sur la route et comment ils l' avaient 

reconnu quand il avait rompu le pain. 
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E11 -  Lecture de l'Evangile de Jean (11,17-27) 

Jésus est attristé comme nous par la perte d'un proche mais notre foi en lui 

rend possible de le rejoindre dans sa résurrection. 

 

En arrivant à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. 
Comme Béthanie était tout près de Jérusalem – à une demi-heure de marche 
environ - beaucoup de juifs éraient venus manifester leur sympathie à Marthe et à 
Marie dans leur deuil. 

Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre tandis que Marie 
restait à la maison.  

Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais 
je sais que, maintenant encore Dieu t’accordera tout ce que lui demanderas. » 

Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera ».  

Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection ». Jésus 
lui dit : « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, 
vivra  et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? »  

Elle répondit : « Oui, Seigneur tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui 
qui vient dans le monde. » 

 

 

E13 - Lecture de l'Evangile de Jean (12,24-26) 

 

Comme le grain de blé semé en terre porte du fruit, nous ne pouvons éviter ce 

passage de la mort, suprême détachement pour accéder à la Vie de Dieu. 

 

Quelques jours avant la Pâque, Jésus disait à ses disciples : « Amen, amen, je vous 
le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul  mais s’il meurt, il 
donne beaucoup de fruit.  

Celui qui aime sa vie la perd , celui qui s’en détache en ce monde la garde pour la 
vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive  et là où je suis, là aussi sera 
mon serviteur.  

Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera ». 
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E14 - Lecture de l'Evangile de Jean (14 - 16) 
 

A ses amis, Jésus, au moment de mourir, nous dit qu'il nous attend là où il s'en 

va, dans la maison du Père. 

 
A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : 
 
 « Ne soyez pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.  
 
Dans la maison de mon Père beaucoup peuvent trouver leur demeure  sinon est-ce 
que je vous aurais dit « je pars vous préparer une place ? » 
 
Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi  et là où je 
suis, vous y serez aussi ».  Pour aller où je m’en vais vous savez le chemin. » 
 
Thomas lui dit : «  Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas  comment 
pourrions-nous savoir le chemin ? » 
 
Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Personne ne va vers le 
Père sans passer par moi. » 
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Prière universelle 

Choix de 4 intentions 

1ere Intention :  pour le défunt  
 
au choix :  
 

1- Seigneur regarde avec tendresse .....qui vient de nous quitter. Accueille le(la) avec 
tous ceux que nous avons connus et aimés et qui l'ont précédé(e) auprès de Toi. 

2- Pour les qualités que nous aimions chez ...., [on peut en citer quelques unes], nous te 
remercions Seigneur.  

3- Pour la part de joies et de bonheur que..... a donné autour de lui (d'elle), pour les 
peines et les souffrances qu'il (elle) savait porter, nous te remercions Seigneur. 

4- Prions pour.......Seigneur, toi qui aimes la vie, le bonheur, l'amitié, regarde 
combien [il, elle] avait d'amis. 
Donne-lui maintenant la plénitude de ta vie et de ta joie.  

 

2eme intention : Pour la famille et les proches  
 
au choix :  
 

5- Pour les proches et les amis de …... 
Seigneur, que malgré le deuil et la peine, ils gardent l'assurance que la séparation 
n'est pas définitive. Nous t'en prions. 

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

7- Prions pour ceux qui ont perdu un être cher et qui doivent vivre avec une place 
vide à leur côté. Donne-leur, Seigneur ,de marcher avec courage sur les routes de la 
vie. Qu'ils trouvent près d'eux des amis qui leur tiennent la main. Nous t'en prions. 

8- Prions pour tous ceux qui sont aujourd'hui dans la nuit et la peine. Sois Seigneur, 
leur courage et leur force. Qu'ils mettent leur espérance en Toi qui a vaincu la mort et 
qui donne la vie. Nous t'en prions. 
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3eme intention : Pour ceux qui souffrent  
 

au choix :  
 

 9 - Pour ceux qui sont à l'heure de la mort, qu'ils trouvent près d'eux quelqu'un qui 
les aide à se tourner vers Dieu. Nous te prions. 
 

10- Pour les malades qui n'espèrent plus guérir, pour ceux qui souffrent jusqu'au 
découragement. Qu'ils gardent, malgré tout, leur confiance en Dieu. Ensemble, 
Seigneur, nous te prions. 

11- Pour les malades et les personnes âgées qui vivent dans les hôpitaux et les 
maisons de retraite. Pour tout le personnel qui se dévoue à leur service avec 
délicatesse et patience. Ensemble, Seigneur, nous te prions. 

12- Pour ceux que la vie a marqués et durement éprouvés dans leur cœur et leur 
corps. Qu'ils gardent la force de vivre et le courage de lutter. Ensemble, Seigneur, 
nous te prions. 

 

4eme intention : Pour l'Eglise et le monde 
 

au choix :  
 
13- Pour tous les chrétiens, afin qu'au milieu de ce monde, ils témoignent de leur foi 
en la résurrection. Prions le Seigneur. 

14- Pour l'Eglise, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est le Seigneur des 
vivants et des morts. Prions le Seigneur. 

15 - Pour  l'Église afin qu'elle transmette l'Espérance aux hommes qui souffrent et, 
qu'elle marche aux côtés de ceux qui combattent la souffrance et injustice.  Prions le 
Seigneur. 

16- Pour que la paix s'étende dans le monde et que l'Église progresse vers l'unité et 
dans l'amour. Prions le Seigneur. 
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 Chants d'entrée  

 

E116- O Seigneur je viens vers toi   
  
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 Moi, je n'étais rien    
Toi, tu m'as donné la vie Moi, je suis ton enfant     
 
2 - Toi, Seigneur, tu es l'amour Moi, j'étais perdu 
Toi, tu es toute tendresse Moi, je cherche ta main. 
 
 

SL 41 - Sur le seuil de sa maison      

Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, 
Et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. 
 
1 - Quand les portes de la vie s’ouvriront devant nous, 
Dans la paix de Dieu Nous te reverrons. 
 
5 - Quand viendra le dernier jour à l’appel de Dieu, 
Tu te lèveras Et tu marcheras. 
 
6 - Comme à ton premier matin brillera le soleil, 
Et tu entreras Dans la joie de Dieu. 
  
 
T40 Ecoute, écoute  
 
Ecoute, écoute, surtout, ne fais pas de bruit,  
On marche sur la route On marche dans la nuit.  
Ecoute, écoute Les pas du seigneur vers toi  
Il marche sur ta route, Il marche près de toi.  
 
Ils ont marché au pas des siècles Vers un pays de joie.  
Ils ont marché vers la lumière Pour habiter la joie.  
 
Ils ont laissé leurs cris de guerre Pour des chansons de paix.  
Ils ont laissé leur bout de terre Pour habiter la paix.  
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 Chants sur la Lumière 

G 128- Lumière des Hommes      

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. 
 
 
E 131-Toi qui es lumière  
 
Toi qui est lumière, 
Toi qui est l’amour. 
Mets dans nos ténèbres 
Ton esprit d’amour. 
 

Chants de méditation 

 

D 6 - Tu es mon berger 

Tu es mon berger, ô Seigneur 
Rien ne saurait manquer, où tu me conduis. 
  
1 - Dans tes verts pâturages, tu m'as fait reposer, 
Et dans tes eaux limpides, tu m'as désaltéré 
  
2 - Dans la vallée de l'ombre, je ne crains pas la mort, 
Ta force et ta présence seront mon réconfort.  
  
6 - Ta grâce et ta lumière sans fin me poursuivront 
Et jusqu'en ta demeure, un jour, m'introduiront. 
 

U 45 - Comme un souffle fragile 

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 le pain, 
Ta parole est passage qui nous dit un chemin. 
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  Refrain de prière universelle 

 

R1 - Sûrs de ton amour et fort de notre foi, Seigneur nous te prions 

 

R2 - Seigneur rassemble nous dans la paix de ton amour 

 

R3 - Seigneur écoutes nous, Seigneur exauce nous. 

 

 Chant de bénédiction  

 

P 93- Les mains ouvertes devant toi     

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 ta face 
Et disponibles comme une eau. 
 
2. Garde-nous tout petits devant ta face 
Brûlants d'amour et pleins de joie 
 
 

G 249 - N'aie pas peur ! 

N'aie pas peur ! Laisse-toi regarder par le Christ, 
Laisse-toi regarder car il t'aime (bis) 
 
1. Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse 
Il a posé sur moi son regard, un regard de promesse. 
 
2. Il a posé sur moi son regard, Il m'a dit : "viens et suis-moi" 
Il a posé sur moi son regard  Il m''a dit "viens, ne crains pas" 
 
3.Il a posé sur moi son regard et ses yeux en disaient long. 
Il a posé sur moi son regard, c'était celui du pardon. 
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D307-  Aimez vous 

Aimez-vous comme je vous ai aimés, 

Aimez-vous chacun comme des frères, 

Aimez-vous, je vous l'ai demandé, 

Aimez-vous, aimez-vous ! 

 
1 - Je vous laisse la paix,   Je vous donne ma paix 

   Pour que vous la portiez Autour du monde entier. 

 

2 - Soyez témoin d'amour Soyez signe d'amour 

Pour que vous le portiez Autour du monde entier. 

 

G213 - Si l’espérance t’a fait marcher 

1. Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur (bis) 
Tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir 
Jusqu’au soleil de Dieu 
 

2. Si la souffrance t’a fait pleurer des larmes de sang (bis) 
Tu auras les yeux lavés, alors tu pourras prier 
Avec ton frère en croix 
 

3. Si la 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 

 
 

  Chants d'adieu 

D 307- Aimez-vous       

Aimez-vous comme je vous ai aimé, 
Aimez-vous chacun comme des frères, 
Aimez-vous, je vous l’ai demandé, 
Aimez-vous, aimez-vous. 
  
1-Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix, 
Pour que vous la portiez Autour du monde entier. 
 
 2-Soyez témoin d’amour, Soyez signes d’amour, 
Pour que vous le portiez Autour du monde entier. 
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I 45 - Souviens-toi de Jésus Christ 
 
Souviens-toi de Jésus Christ Ressuscité d'entre les morts. 
Il est notre salut, notre gloire éternelle ! 
 
1. Si nous mourrons avec Lui, avec Lui nous vivrons. 
Si nous souffrons avec lui, avec Lui nous régnerons. 
 
2.En lui sont nos peines, en Lui sont nos joies. 
En Lui l'espérance, en Lui notre amour. 
 
3.En lui toute grâce, en lui notre paix 
En Lui notre gloire, en lui le salut. 
 
 
P5 -  Qui habitera dans ta maison   
 
 Qui habitera dans ta maison, Seigneur, 
 qui reposera sur ta montagne  
 
1- Celui qui marche malgré la nuit et le vent, 
 les yeux fixés sur l’étoile du Seigneur  
Dans ton ciel tu l’accueilleras.  
 
2- Celui qui ne quitte pas la parole de vérité  
et qui met sa force dans l’arme de la Foi, 
Dans ton ciel tu l’accueilleras.  
 
3- Celui qui ferme son oreille à la chanson du mal  
et n’ouvre sa bouche qu’aux paroles de bien, 
Dans ton ciel tu l’accueilleras. 
 
 
P 205 - Trouver dans ma vie ta présence  
 
 Trouver dans ma vie ta présence 
 Tenir une lampe allumée 
 Choisir avec toi la confiance 
 Aimer et se savoir aimer. 
 
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. 

 
 
3. Ouvrir quand tu frappes à ma porte 

Briser les verrous de la peur  
Savoir tout ce que tu m’apportes 
Rester et devenir veilleur 
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 Chants à Marie 

 

V 282 - Cherchez avec toi, Marie 

Chercher avec toi dans nos vies 
Les pas de Dieu, Vierge Marie 
Par toi, accueillir aujourd'hui 
Le Don de Dieu, Vierge Marie. 
  
 
1-Puisque tu chantes avec nous "Magnificat", Vierge Marie, 
Permets la Pâque sur nos pas Nous ferons tout ce qu'il dira. 
 
 2-Puisque tu souffres avec nous Gethsémani, Vierge Marie 
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui Entre tes mains, voici ma vie. 
 
 3-Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie 
Guide nos pas dans l'inconnu Car tu es Celle qui a cru. 
 

V44 - Couronnée d'étoiles  

 
Nous te saluons, ô toi Notre Dame  
Marie Vierge Sainte que drape le soleil  
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas.  
En toi nous est donnée, l’aurore du salut  
 
1-Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur  
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.  
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin  
Guide-nous en chemin, étoile du matin.  
 
2-Tu es restée fidèle mère au pied de la croix  
Soutiens notre espérance et garde notre foi  
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous  
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.  
 
 

 

V15 - Je vous salue Marie  

Je vous salue Marie, pleine de grâce 
Le Seigneur est avec vous, 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous pauvres pêcheurs 
Maintenant et à l'heure de notre mort. 
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