"Je suis la résurrection et la vie"

Jean 11, 17-27

Chants pour
Célébrer l'A-Dieu

St François aux Portes d'Angers
St Jean Loire-Authion

Célébration des obsèques
Chrétiennes

Une personne qui vous est chère s'en va... C'est pour vous le temps de
l'épreuve. Puissiez-vous trouver paix et réconfort dans cette célébration.
L'Église y affirme sa foi en la Résurrection de Jésus, Fils de Dieu, venu tout
partager de nos vies d'hommes : joies, peines, labeurs et jusqu'à notre mort.
Si nous osons croire que Dieu l'a ressuscité, faisant de lui le premier des
vivants, alors la mort n'est qu'un PASSAGE (la Pâque) qui permet le plein
épanouissement dans la LUMIERE, la PAIX et l'AMOUR de ce que nous
tentons de construire sur cette Terre.
Aujourd'hui, ici rassemblés, nous nous associons à la peine de ses proches et
nous nous souvenons de celle, de celui qui s'en va. Nous nous adressons à
Dieu en demandant son aide et son pardon. Nous écoutons sa Parole puis
exprimons un dernier adieu au défunt.
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L iturgie de l’A ccueil
A L’IMAGE DE TON AMOUR - D 218
1.
Seigneur Jésus, tu nous as dit : « Je vous laisse un commandement nouveau
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Ecoutez 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 !
3.
Fais nous semer ton Évangile, Fais de nous des artisans d’unité
Fais de nous des témoins de ton pardon, A l’image de ton amour.
4.
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.
5.
Fais nous semer ton Évangile, Fais de nous des artisans d’unité
Fais de nous des témoins de ton pardon, A l’image de ton amour.

AIMONS NOUS - D 387
Aimons-nous, aimons-nous comme Dieu nous aime
Aimons-nous jusqu’au bout comme Dieu lui-même
Autre refr. Seigneur foyer d'amour, faites-nous brûler de charité - D 65
1. Là où se trouve la haine
Que nous annoncions l’amour
Là où se trouve l’offense
Que nous apportions le pardon

2. Là où se trouve la discorde
Que nous bâtissions la paix
Là où se trouve l’erreur
Que nous proclamions la vérité

3. Là où se trouve le doute
Que nous réveillons la foi
Là où se trouve la détresse
Que nous ranimions l’espérance

4. Là où se trouve la tristesse
Que nous suscitions la joie
Là où se trouvent les ténèbres
Que nous répandions la lumière
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AU COEUR DE NOS DETRESSES – H 128
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.
C’est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir.
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.
C’est toi qui doutes sur nos croix et nous passons sans te voir.
3. Aux pas de nos déroutes, aux larmes du remords
C’est toi qui pleures sur nos croix et nous passons sans te voir.
C’est toi qui pleures sur nos croix et nous passons sans te voir.
4. Aux nuits de solitude, aux soirs de l’abandon
C’est toi qui meurs sur nos croix et nous passons sans te voir.
C’est toi qui meurs sur nos croix et nous passons sans te voir.

CELUI QUI AIME - S 89
Celui qui aime a déjà franchi la mort
Rien ne pourra le séparer de l'amour du Dieu vivant !
5. Si nous avons aimé nos frères
De tout cœur, en vérité,
Devant toi, Seigneur,
Nous aurons le cœur en paix.

6. Si nous avons donné à boire
A celui qui avait soif,
Devant toi, Seigneur,
Nous aurons le cœur en paix.

7. Si nous avons réchauffé l'âme
De celui qui perdait cœur,
Devant toi, Seigneur,
Nous aurons le cœur en paix.

8. Si nous avons rendu visite
A celui qui était seul,
Devant toi, Seigneur,
Nous aurons le cœur en paix.
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DEBOUT RESPLENDIS – K 230
1.

Debout resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur.
Debout resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d´allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées sur la hanche.

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu !
2.

Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
Et les rois à ta clarté naissante.
Toutes les nations vers ta lumière, Et les rois à
ta clarté naissante.
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi.
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar,
Faisant monter vers Dieu la louange.

3.

Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts,
Et leurs rois passeront par tes portes.
Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts,
Et leurs rois passeront par tes portes.
Je ferai de toi un sujet de joie,
On t´appellera « ville du Seigneur » ;
Les jours de ton deuil seront tous accomplis,
Parmi les nations tu me glorifieras.

DEPUIS L'AUBE OU SUR LA TERRE - I 29
1. Depuis l'aube où sur la terre, nous t'avons revu debout
Tout renaît dans la lumière, ô Jésus, reste avec nous ! (bis)
2. Si parfois sur notre route nous menace le dégoût
Dans la nuit de notre doute, ô Jésus, marche avec nous ! (bis)
3. Tu cherchais les misérables, ton amour allait partout
Viens t'asseoir à notre table, ô Jésus, veille avec nous ! (bis)
4. Si ta croix nous semble dure, si nos mains craignent les clous,
Que ta gloire nous rassure, ô Jésus, souffre avec nous ! (bis)
5. Au delà de ton Calvaire, tu nous donnes rendez-vous.
Dans la joie, près de ton Père, ô Jésus, accueille-nous. (bis)
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DIEU NOUS ACCUEILLE - A 174
Dieu nous accueille en sa maison
Dieu nous invite à son festin
Jour d’allégresse et jour de joie ! ALLELUIA !
1. Ô quelle joie quand on m'a dit :
" Approchons-nous de sa maison,
Dans la cité du Dieu vivant."

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

6. " Si tu savais le don de Dieu "
Si tu croyais en son amour,
Tu n'aurais plus de peur en toi.

8. Soyons témoins de son Esprit !
Que disparaisse toute peur.
Montrons au monde notre foi.

DIEU QUI NOUS APPELLES A VIVRE - K 158
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 !
4. Dieu, qui a ouvert le livre où s’écrit notre dignité, (bis)
Pour tenir debout, fais en nous ce que tu dis !
Pour tenir debout, fais jaillir en nous l’Esprit !

HABITER LE SEUIL DE TA MAISON - E 22-11
Habiter le seuil de ta maison, Seigneur,
Guetter le temps de ton retour.
Comme un veilleur guette le jour,
Rester dans l'amour de ton nom.
1. Veiller pour être prêt, le jour où tu viendras,
Préparer ton retour. Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi.
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2. Veiller en espérant que se lève le jour,
Annoncer ton retour.
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi.
3. Veiller pour accueillir la promesse donnée,
Témoigner de ce jour.
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi.
4. Veiller pour accomplir les œuvres de l'amour,
Connaître ton retour.
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi.

LUMIERE DES HOMMES - G 128
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

O SEIGNEUR, JE VIENS VERS TOI - E 116
O Seigneur, je viens vers toi, je viens vers Toi, je te cherche mon Dieu.
O Seigneur, écoute moi, écoute moi, je t'espère mon Dieu.
1. Toi, Seigneur tu es la vie,
Toi tu m'as donné la vie,

moi je ne suis rien.
moi je suis ton enfant.

2. Toi, Seigneur tu es l'amour,
Toi, tu es toute tendresse,

moi j'étais perdu.
moi je cherche ta main.

3. Toi, Seigneur tu es pardon,
Tu écoutes et tu pardonnes,

moi je suis pécheur.
Oh, mon Dieu je t'implore.

4. Toi, Seigneur tu es lumière,
Ta parole nous éclaire,

moi, je ne vois pas.
fais Seigneur que je voie.

PEUPLE DE BAPTISES - K 106
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière ;
Le Christ est ressuscité, Alléluia ! Alléluia !
1. Notre Père nous aime avec tendresse
Et cet amour est vivant pour les siècles
Que son peuple le dise à l’univers
Il rachète et rassemble tous les hommes.
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4.
Et tous ceux qui lui disent leur détresse, en invoquant son secours et sa grâce
Le Seigneur les délivre de la peur, les tirant de la mort et des ténèbres.
6.
Rendons gloire et louange à notre Père, à Jésus-Christ qui rachète les hommes,
A l’Esprit qui demeure dans nos cœurs, maintenant, pour toujours et dans les siècles.

PEUPLES QUI MARCHEZ - E 127
Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever.
Peuples qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. (bis)
Peuples qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver.
1. Il est temps de lever les yeux,
Vers le monde qui vient.
Il est temps de jeter la fleur,
Qui se fane en vos mains.

2. Il est temps de tuer la peur,
Qui vous garde en ses liens.
Il est temps de porter la Croix,
Jusqu'au bout du chemin.

3. Il est temps de bâtir la paix,
Dans ce monde qui meurt.
Il est temps de laisser l'amour
Libérer votre cœur.

4. Il est temps de laisser les morts
S'occuper de leurs morts.
Il est temps de laisser le feu
Ranimer votre cœur.

QUE TES ŒUVRES SONT BELLES - A219/1
Que tes œuvres sont belles ! Que tes œuvres sont grandes
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.
1. C’est toi le Dieu qui nous as faits,
Qui nous as pétris de la terre.
Tout homme est une histoire sacrée :
L’homme est à l’image de Dieu.
Ton amour nous a façonnés,
Tirés du ventre de la terre
Tout homme est une histoire sacrée :
L’homme est à l’image de Dieu.
Tu as mis en nous ton esprit:
Nous tenons debout sur la terre. Tout homme est une histoire sacrée :
L’homme est à l’image de Dieu.
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3. c’est toi qui bâtis nos maisons
Veilleur tu veilles sur la ville
Tu bénis chez nous les enfants
Tu veux la paix à nos frontières

Tout homme est une histoire sacrée :
L’homme est à l’image de Dieu.
Tout homme est une histoire sacrée :
L’homme est à l’image de Dieu.

Tu tiens le registre des peuples
En toi chacun trouve ses sources Tout homme est une histoire sacrée :
L’homme est à l’image de Dieu.

QUE VIVE MON AME A TE LOUER - IEV 946
Que vive mon âme a te louer,
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta Parole Seigneur, (bis)
1.
Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
2.
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.

SEIGNEUR, RASSEMBLE-NOUS - D 87
Seigneur, rassemble-nous, dans la paix de ton amour.
1. Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit;
La joie de ta victoire, éclaire notre nuit.
2. Tu es notre espérance, parmi nos divisions;
Plus haut que nos offenses, s’élève ton pardon.
4. Heureux le cœur des pauvres, qui cherchent l’unité;
Heureux dans ton Royaume, les frères retrouvés !
5. Fais croître en notre attente, l’amour de ta maison;
L’Esprit dans le silence, fait notre communion.
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SI L’ESPERANCE T’A FAIT MARCHER - G 213
1. Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur,
Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur,
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,
Si la colère t’a fait crier justice pour tous,
Tu auras le cœur blessé.
Alors tu pourras lutter avec les opprimés.

4. Si la souffrance t’a fait pleurer des larmes de sang,
Si la souffrance t’a fait pleurer des larmes de sang,

Tu auras les yeux lavés.
Alors tu pourras prier avec ton frère en croix
6. Si la faiblesse t’a fait tomber au bord du chemin,
Si la faiblesse t’a fait tomber au bord du chemin,
Tu sauras ouvrir tes bras.
Alors tu pourras danser au rythme du pardon.

SOURCE NOUVELLE VIE ETERNELLE (Christ est lumière) – L 47-2
1. Source nouvelle, vie éternelle, fontaine vive en nos déserts,
L’Esprit fait naître l’univers.
Christ est lumière au cœur des pauvres, Christ est lumière au cœur du monde . (bis)
2. Source en attente, partout présente, mêlée au souffle créateur,
L’Esprit se tait pour dire Dieu.
Christ est silence au cœur des pauvres, Christ est silence au cœur du monde. (bis)
3. Source féconde, secret du monde, éveil des terres du semeur,
L’Esprit respire en toute chair.
Christ est parole au cœur des pauvres. Christ est parole au cœur du monde. (bis)
4. Source riante, Esprit d’enfance, fraîcheur de grâce dans nos yeux,
En nous l’Esprit sourit à Dieu.
Christ est sagesse au cœur des pauvres, Christ est sagesse au cœur du monde. (bis)
5. Source éternelle, toujours nouvelle, En toi les siècles vont à Dieu,
L’Esprit nous mène au cœur de Dieu.
Christ est promesse au cœur des pauvres, Christ est promesse au cœur du monde. (bis)
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SUR LES ROUTES DE L'ALLIANCE - G 321
Sur les routes de l'alliance, ta lumière nous conduit.
Nous marchons pleins d'espérance,
Tu nous mènes vers la vie (bis).
1. Dieu printemps du monde, par amour tu nous choisis.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux qui sait répondre à l'appel de ton Esprit!
2. Dieu semeur d'étoiles, tu éclaires notre nuit.
Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays!

Fais grandir ton peuple...

3. Dieu berger fidèle, tu nous dis quel est ton nom.
Fais grandir ton peuple...
Bienheureux celui qui cherche, tu lui ouvres ta maison!
4. Dieu sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus-Christ. Fais grandir ton peuple...
Bienheureux le cœur pauvre, son trésor est infini!

TA NUIT SERA LUMIERE DE MIDI - G 212
1. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi.
Alors, de tes mains, pourra naître une source,
La source qui fait vivre la terre de demain,
La source qui fait vivre la terre de Dieu.
4. Si tu dénonces le mal qui brise l’homme, si tu soutiens ton frère abandonné,
La nuit de ton appel sera lumière de midi,
La nuit de ton appel sera lumière de midi.
Alors, de tes yeux, pourra luire une étoile,
L’étoile qui annonce la terre de demain,
L’étoile qui annonce la terre de Dieu.
5. Si tu abats les murs entre les hommes, si tu pardonnes à ton frère ennemi,
La nuit de ton appel sera lumière de midi,
La nuit de ton appel sera lumière de midi.
Alors, de ton pain, pourra vivre une Église,
L’Église qui rassemble la terre de demain,
L’Église qui rassemble la terre de Dieu.
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TU ES LA, AU COEUR DE NOS VIES -L 102
Tu es la, 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,
Dans les matins de nos promesses,

Tu es là
Tu es là

2. Dans nos cœurs tout remplis d’orages,
Dans tous les ciels de nos voyages,

Tu es là
Tu es là

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

Tu es là
Tu es là

TU ES NOTRE DIEU - A 187
Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple,
Ouvre-nous le chemin de la vie.
1. Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l’homme,
Mets en nous aujourd’hui le levain du Royaume.
3. Toi le Dieu créateur, Tu nous confies la terre,
Saurons-nous, par l’Esprit, l’habiller de lumière.
4. En Jésus, le Seigneur, Tu nous dis ta Parole,
Que l’Esprit dans nos cœurs, démasque nos idoles.

TU NOUS GUIDERAS - J 15
Tu nous guideras aux sentiers de vie,
Tu nous ouvriras ta Maison, Seigneur.
1. Tu nous conduis Seigneur Jésus
Vers la fraîcheur des sources vives,
Vers le Jardin jadis perdu.

2. Ta croix se dresse en ton jardin
Arbre vivant que Dieu nous donne,
Fruit de la grâce de tes mains.

3. La table est mise du Festin
Où tu rassembles tous les pauvres,
Les fils du Roi n’auront plus faim.

4 Un jour enfin tu paraîtras
Dans la lumière de l’aurore,
Et notre attente finira.

5. Louange à toi Seigneur Jésus
Parole sainte de ton Père,
Par qui l’Amour nous est venu.
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Demande de pardon, Kyrié
1. CŒURS OUVERTS A LA TENDRESSE

Prends pitié de nous Seigneur, Apprends-nous à t'aimer.
1. Cœurs ouverts à la tendresse, nous levons les yeux vers toi.
2. Baptisés dans ta lumière, nous crions remplis de foi.
3. Invités à cette fête nous venons puiser la joie.

2. DANS TON AMOUR PITIE POUR MOI
1. Dans ton amour pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé,
Fais moi connaître mon péché, Dieu de ma joie !

Dieu de ma joie !
Dieu plus grand que notre cœur kyrie eleison (bis)
2. Dans ton amour tu viens à moi, Jésus mon frère au sang versé,
Toi seul pourra me pardonner, Dieu de ma joie !
3. Par ton amour entraîne-moi, sous ton soleil je revivrai,
Inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma joie !

3. HOMME AU MILIEU DES HOMMES
1. Tu sais de quoi nous sommes pétris,
Tu te souviens que nous sommes poussière,
Jésus, homme au milieu des hommes,
Prends pitié de tout homme pécheur. Prends pitié de tout homme pécheur
2. Tu n'agis pas selon nos péchés,
Ne nous rends pas en pesant nos offenses,
Jésus, homme au milieu des hommes,
Prends pitié de tout homme pécheur. Prends pitié de tout homme pécheur
3. Et comme est loin couchant du levant,
Tu mets au loin le fardeau de nos fautes,
Jésus, homme au milieu des hommes,
Prends pitié de tout homme pécheur. Prends pitié de tout homme pécheur
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4. JESUS, BERGER DE TOUTE HUMANITE - G 310-1

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi !
Prends pitié de nous !
Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus,
Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades
Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs,
5. PSAUME 50 - LAVE-MOI, SEIGNEUR MON DIEU

Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. (bis)
1. Pitié pour moi en ta bonté, en ta tendresse, efface mon péché.
Garde-moi de toute malice et de ma faute, purifie-moi.
2. Car mon péché, moi, je le connais, et devant moi il est sans relâche.
Contre toi, toi seul j’ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
3. Ne me repousse pas loin de ta face, ne m’ôte pas ton Esprit Saint.
Recrée en moi, ô Dieu, un cœur pur, remets en moi un esprit résolu.
6. MESSE DE LA RECONCILIATION

Seigneur prends pitié, Ô Christ prends pitié, Seigneur prends pitié !
1. Seigneur Jésus, envoyé par le père pour guérir et sauver tous les hommes.
2. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs.
3. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous.
7. DANS NOS SILENCES
1. Dans nos silences
Dans nos souffrances

SEIGNEUR, VIENS NOUS SAUVER.
SEIGNEUR, VIENS NOUS SAUVER.

TU ES LUMIERE POUR NOS YEUX FERMES
TOI, NOTRE PERE, POUR L'ETERNITE
2. Dans nos faiblesses
Dans nos détresses

SEIGNEUR, VIENS NOUS SAUVER.
SEIGNEUR, VIENS NOUS SAUVER.

3. Dans nos déroutes
Dans la peur du doute

SEIGNEUR, VIENS NOUS SAUVER.
SEIGNEUR, VIENS NOUS SAUVER.
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Liturgie de la Parole de Dieu
Chants de Méditation

COMME UN SOUFFLE FRAGILE - U 45
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

COMME UNE HUILE DE LAMPE - C 237
Comme une huile de lampe se transforme en lumière,
Que nos vies soient prière et clarté dans la nuit !
1. Que nos vies soient prière d’offrande,
Comme un profond regard plein d'amour,
La prière simple de demande, mains ouvertes du mendiant du jour.
2. Que nos vies soient prière en silence
Comme un veilleur en Paix dans la nuit,
La prière simple d'une chance, comme la rencontre d'un ami.
3. Que nos vies soient prière du sage
Qui sait que les premiers sont derniers ;
La prière simple du courage, quand on vide coffres et greniers
4. Que nos vies soient prière tenace,
Une parole et non un discours ;
La prière d'une action de grâce, comme Siméon au seuil du jour.
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DANS LE SOLEIL OU LE BROUILLARD - T 85
Dans le soleil ou le brouillard, il faut tracer jour après jour
Un chemin pour la bonne nouvelle, la nouvelle de ton amour
1. Ton évangile est lettre morte tant qu'il ne s'écrit sur des cœurs de chair
Tu nous confies d'être la porte pour que l'esprit vienne en nos déserts
2. Ton évangile est une grâce qu'il faut accueillir dans un cœur d'enfant
Tu nous confies d'être l'espace où s'inventeront des soleils levants
3. Ton évangile est un royaume où le pauvre est roi et le riche a faim
Tu nous confies d'être des hommes dont le cœur brûlant jamais ne s'éteint
4. Ton évangile est espérance, qui fait avancer plus loin que la nuit.
Tu nous confies d'être semence pour que ta parole germe en toute vie.
5. Ton évangile est vigilance, regard qui s'étonne et main qui se tend
Tu nous confies d'être silence comme notre Dieu qui s'est fait mendiant

DIEU EST AMOUR - D 116
Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu, notre père.
5. Nous nous aimons les uns les autres, le premier, Dieu nous aima.
6. Nous contemplons Dieu invisible, dans l'amour qui nous unit.
7. Nous connaissons Dieu notre Père en vivant dans son amour.
8. Nous proclamons Dieu notre Père en mangeant le même pain.
11.
En toi Seigneur, l'œuvre de l' homme est marquée d'éternité.
14.
Sur nous la mort n'a plus d'empire: Nous vivons en ton Amour.
17.
Nous attendons dans l'espérance, ton retour, Seigneur Jésus.
18.
Un jour enfin, dans la lumière, Le Seigneur nous recevra.

ÉCOUTE, ÉCOUTE – T 40
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 ta route,
Il marche près de toi.
3.

1. Ils ont marché au pas des siècles
Vers un pays de joie.
Ils ont marché vers la lumière
Pour habiter la joie.
2. Ils ont laissé leurs cris de guerre
Pour des chansons de paix.
Ils ont laissé leur bout de terre
Pour habiter la paix.

Ils sont venus les mains ouvertes pour accueillir l’amour.
Ils sont venus chercher des frères pour habiter l’amour.
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ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR - A 548
1. Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, Qui que tu sois, Il est ton Père

Toi qui aimes la vie, O Toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa Paix.
2. Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d'audace.

3. Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres,
Tu entendras gémir le monde

4. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l'Église, tu entendras sa paix promise.

GRAIN DE BLE QUI TOMBE EN TERRE - H 510
Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas,
Tu resteras solitaire, ne germeras pas.
Qui à Jésus s’abandonne, trouve la vraie vie.
Heureux l’homme qui se donne, il sera béni.

ILS SONT NOMBREUX LES BIENHEUREUX - W 72
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 !

Eternellement heureux, Eternellement heureux, Dans son Royaume !
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.
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
A pétrir, à gagner le pain.
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.
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JE CHERCHE LE VISAGE – SM 2
Je cherche le visage, le visage du Seigneur
Je cherche son image tout au fond de vos cœurs.
1. Vous êtes le Corps du Christ
Vous êtes le Sang du Christ
Vous êtes l’Amour du Christ
Alors, qu’avez-vous fait de Lui ?

2. Vous êtes le Corps du Christ
Vous êtes le Sang du Christ
Vous êtes la Paix du Christ
Alors, qu’avez-vous fait de Lui ?

3. Vous êtes le Corps du Christ, vous êtes le Sang du Christ
Vous êtes la Joie du Christ, alors, qu’avez-vous fait de Lui ?

LES MAINS OUVERTES - P 93
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.
2. Garde-nous tout petits devant ta face, brulants d'amour et pleins de joie
Garde-nous tout petits parmi nos frères, simples chemins devant leurs pas!

N'AIE PAS PEUR - G 249
N'aie pas peur laisse-toi regarder par le Christ ;
Laisse-toi regarder, car il t'aime
1.

Il a posé sur moi son regard,
Un regard plein de tendresse,
Il a posé sur moi son regard,
Un regard long de promesse.
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.

. (bis)

2. Il a posé sur moi son regard,
Et m'a dit : "viens et suis-moi",
Il a posé sur moi son regard,
Et m'a dit :"viens, ne crains pas".
4. Il a posé sur moi son regard,
Alors j'ai vu qu'il pleurait,
Il a posé sur moi son regard,
Alors j'ai su qu'il m'aimait.

OUI, JE ME LEVERAI - G 048 Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père !
1. Vers toi Seigneur, j'élève mon âme ;
Je me confie en toi, mon espoir.

2. Vois mon malheur, regarde ma peine :
Tous mes péchés, pardonne-les-moi.

3. Mon cœur a dit : Je cherche ta face ;
Entends mon cri, pitié, réponds-moi.

4. Vers toi, Seigneur, je crie et j'appelle :
Ne sois pas sourd, ô toi mon berger.

5. Guéris mon cœur et guéris mon âme, car j’ai péché envers ton amour.
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QUI HABITERA DANS TA MAISON ? - P 5
Qui habitera dans ta maison, Seigneur ?
Qui reposera sur ta montagne ?
1 . Celui qui marche malgré la nuit et le vent.
Les yeux toujours fixés sur l'étoile du Seigneur.
2 . Celui qui ne quitte pas le manteau de la vérité,
Et qui met sa force dans l'arme de la foi.
Dans ton ciel, tu l'accueilleras.
3 . Celui qui ferme ses oreilles à la chanson du mal,
et qui n'ouvre sa bouche qu'aux paroles de bien.
4 . Celui qui ne se lasse pas de tendre la main aux fatigués
et qui sait partager le reste de son pain. Dans ton ciel, tu l'accueilleras.
5. Celui qui garde la paix sous le vent de la peur
Et ne pense qu'à protéger ses frères en danger.
6. Celui qui ne s'arrête que pour ranimer son élan
Et ne dort qu'aux fatigues de son corps.
Dans ton ciel, tu l'accueilleras.

TROUVER DANS MA VIE TA PRÉSENCE - P 205
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 cendres, 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.

VERS TOI SEIGNEUR - H 64
Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur
1. Vers toi Seigneur, j'ai marché dans la nuit. Tant de soucis me tiraient loin de toi.
Au long des jours, j'ai voulu ton appui. Auprès de toi, j'ai trouvé la vraie joie.
2. Entends les cris des enfants qui ont faim, ne permets pas que leur vie soit brisée !
Quand vient la guerre et la mort du voisin, c'est ta Passion chaque fois ravivée.
3. Béni sois-tu, Père saint créateur ! Béni sois-tu, Jésus Christ le Seigneur
Louange et gloire à l'Esprit, fau d'amour, Dieu éternel, aujourd'hui et toujours !
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Psaumes
PSAUME 22 - LE SEIGNEUR EST

MON BERGER,

Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
1. Le Seigneur est mon berger :
Je ne manque de rien.
Sur des prés d´herbe fraîche,
Il me fait reposer.

2. Il me mène vers les eaux tranquilles
Et me fait revivre;
Il me conduit par le juste chemin
Pour l´honneur de son nom.

3. 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.

5. Grâce et bonheur m´accompagnent
Tous les jours de ma vie;
J´habiterai la maison du Seigneur
Pour la durée de mes jours.

PSAUME. 22 - TU ES MON BERGER, O SEIGNEUR !

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

PSAUME 26 - MA LUMIERE ET MON SALUT, C'EST LE SEIGNEUR, ALLELUIA !

ou SUR LES CHEMINS DE LA VIE, SOIS MA LUMIERE, SEIGNEUR.
1. 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 ?
2. Écoute, Seigneur, je t'appelle ! Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m'a redit ta parole : « Cherchez ma face ».
3. C'est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face.
N'écarte pas ton serviteur avec colère, tu restes mon secours.
4. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. »
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PSAUME 33 - GOUTEZ ET VOYEZ COMME EST BON LE SEIGNEUR !

Goutez et voyez comme est bon le seigneur.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
De toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira,
Sans ombre ni trouble au visage.

Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :
De toutes leurs angoisses, il les délivre.
Il est proche du cœur brisé,
Il sauve l’esprit abattu.

Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge

PSAUME 85 - Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent.
ou Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants
Écoute, Seigneur, réponds-moi,
Car je suis pauvre et malheureux.
Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu,
Sauve ton serviteur qui s’appuie sur toi.
Toi qui es bon et qui pardonnes,
Plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent,
Ecoute ma prière, Seigneur,
Entends ma voix qui te supplie.
Prends pitié de moi, Seigneur,
Toi que j’appelle chaque jour.
Je t’appelle au jour de ma détresse,
Et toi, Seigneur, tu me réponds.
Dieu de tendresse et de pitié
Plein d’amour et de vérité !
Regarde vers moi,
Prends pitié de moi.

PSAUME 102 - LE SEIGNEUR EST TENDRESSE ET PITIE,

Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi.
1. 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.
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2. 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.
3. 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.
4. Mais l'amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent,
Est de toujours à toujours,
Pour ceux qui gardent son alliance
Et se souviennent d'accomplir ses volontés.

PSAUME 129 - JE METS MON ESPOIR dans le Seigneur

Je mets mon espoir dans le Seigneur, Je suis sûr de sa parole !
1. Des profondeurs je crie vers toi Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive, au cri de ma prière.
2. Si tu retiens les fautes Seigneur, qui donc subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon, je te crains et j’espère.
3. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole.
Mon âme attend plus sûrement le Seigneur,
Qu’un veilleur n’attend l’aurore.
4. Puisqu’auprès du Seigneur est la grâce, l’abondance du rachat ;
C’est lui qui rachètera Israël, de toutes ses fautes.

PSAUME 130 - GARDE MON AME DANS LA PAIX, PRES DE TOI SEIGNEUR

Garde mon âme dans la paix, près de toi Seigneur
1. Seigneur, mon cœur n’est pas hautain et jamais mes yeux ne se lèvent.
2. Mon chemin, n’est pas dans les grandeurs, je ne cherche pas de prodiges.
3. J’ai tenu, mon âme dans la paix et je l’ai gardée en silence,
4. Je la tiens, sur moi, comme un enfant qui repose contre sa mère.
5. Israël, Que Dieu soit ton espoir, à présent, toujours, dans les siècles.
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Refrains pour les intentions de Prière Universelle
1.

Seigneur, écoute-nous ! Seigneur, exauce-nous !

2.

Dieu de tendresse et Dieu d'Amour, souviens-toi de nous.

3.

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

4.

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

5.

Oh,! ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières !

6.

O Christ ressuscité, exauce-nous.

7.

Écoute la prière qui monte ici, vers Toi !

8.

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

9.

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

10.

Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour. (Y 55 n14)

11.

Entends Seigneur la prière, qui monte de nos cœurs.

12.

Entends le cri des hommes monter vers Toi, Seigneur !

13.

Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple;
Ouvre-nous le chemin de la Vie. (A 87)

14.

O Seigneur, en ce jour, écoute nos prières.

15.

Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce;
Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé ! (Y 53)

16.

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

17.

Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix,
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amours.

18.

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

19.

Toi qui es lumière, Toi qui es l'Amour,
Mets dans nos ténèbres, ton esprit d'amour;
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Liturgie du "dernier à-Dieu"
BAPTISE DANS LA LUMIERE DE JESUS - I 297
1. Baptisé dans la lumière de Jésus
2. Baptisé dans le passage de Jésus,
Tu renais avec lui du tombeau (bis)
Tu traverses avec lui les déserts (bis)
Pour que s'éclaire chacune de tes nuits,
Pour que tu brises les forces de la mort,
Dieu te prend aujourd'hui par la main :
Dieu te donne aujourd'hui son Esprit :
Tu es son enfant bien-aimé.
Tu es son enfant bien-aimé.
3. Baptisé dans l'Évangile de Jésus
Tu découvres avec lui un trésor (bis)
Pour que tu trouves les mots de liberté,
Dieu te donne aujourd'hui la Parole :
Tu es son enfant bien-aimé.

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

DANS LA VILLE OU TU T’EN VAS - S 57
1. Dans la ville ou 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)
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DONNE-LUI TA LUMIERE - S 46
N’abandonne pas notre ami, n’est-il pas ton ami ?
Viens le prendre avec Toi, qu’il partage ta joie.
1. Le voici qui retourne à la terre
Et son corps sera cendre et poussière,

O Seigneur, souviens-toi !
O Seigneur, souviens-toi !

2. Vois les pleurs de tous ceux qui l’aimaient,
Par delà le silence et l’oubli,

Donne-nous l’espérance !
Donne-nous l’espérance !

3. Tu connais son travail et sa peine
Il voulait la justice et la paix,

Donne-lui ton repos !
Donne-lui ton repos !

7. Ton amour est plus fort que la mort,
Tu surgis en vainqueur du tombeau,

Tu es source de vie !
Tu es source de vie !

9. Toi qui peux refleurir les déserts,
Tu fais lire à nos yeux le soleil,

Donne-lui ta lumière !
Donne-lui ta lumière !

ENTRE TES MAINS JE REMETS - P 160
Entre tes mains, je remets,
Seigneur, mon esprit,
Entre tes mains, je remets ma vie.
Il faut mourir afin de vivre.
Entre tes mains, je remets ma vie.

1. Si le grain de blé ne tombe en terre,
S'il ne meurt il reste seul.
Mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruits
Et c'est un fruit qui demeure.

2. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Je ne la donne pas comme la donne le monde.
Que votre cœur cesse de se troubler.
Gardez courage j'ai vaincu le monde.
3.

Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments.
Qui demeure en moi porte beaucoup de fruits,
Car hors de moi vous ne pouvez rien faire.
Demeurez tous en mon amour.
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IL RESTERA DE TOI - SM 165
1. 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 (bis)
2. Il restera de toi ce que tu as chanté, à celui qui passait sur son chemin désert,
Il restera de toi une brise du soir, un refrain dans le noir jusqu'au bout de l'hiver.
Ce que tu as chanté en d'autres jaillira
Celui qui perd sa vie un jour la trouvera (bis)
3. Il restera de toi ce que tu as offert, entre tes bras ouverts un matin de soleil,
Il restera de toi ce que tu as perdu, que tu as attendu plus loin que tes réveils.
Ce que tu as offert en d'autres revivra
Celui qui perd sa vie un jour la trouvera (bis)
4. 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 (bis)

Notre Père
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas
à la tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles !
AMEN.

Je vous salue, Marie.
Je vous salue, Marie,
pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie
entre toutes les femmes,
et Jésus,
le fruit de vos entrailles,
est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres
pécheurs, maintenant et à
l’heure de notre mort.
AMEN.
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NOUS TE RENDONS GRACE - CD 23

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse !
Tu donnes l'eau vive, par ton cœur transpercé.
Nous te bénissons pour tant de merveilles !
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit.
1. Dieu, c'est Toi mon Dieu,
C'est Toi que je cherche,
Toute ma chair après Toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de Toi !

2- Mes lèvres diront
Sans fin ton éloge,
Toute ma vie, je veux te bénir.
Je veux à ton nom élever les mains,
Mon âme a soif, a soif de Toi !

SI LA MER SE DECHAINE (FRAT 2000)
1 - Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort,
Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. (bis)

Il n'a pas dit que tu coulerais,
Il n'a pas dit que tu sombrerais,
Il a dit : "Allons de l'autre bord",
Allons de l'autre bord.
2 - Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant,
Crois en Jésus il t'aime, il te donne sa paix. (bis)
3 - Si un jour sur ta route, tu rencontres le mal,
Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. (bis)
4 - Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort,
Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. (bis)
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SUR LE SEUIL DE SA MAISON - SL 41
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.
4. Quand viendra le dernier jour,
A l’appel du Seigneur;
Tu te lèveras et tu marcheras.

3. L’eau qui t’a donné la vie,
Lavera ton regard;
Et tes yeux verront le salut de Dieu.

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

UN MONDE MEILLEUR - B 67
1. Qui de nous trouvera un monde meilleur
Qui de nous entendra la voix du Seigneur ?
Aide-toi, aide-moi et viendra le jour, où le monde sera un monde d’amour.
Qui de nous offrira de donner son cœur ?
Qui de nous chantera un monde meilleur ?
2. Près de toi, ô Seigneur, il n’est plus de nuit ;
Ta lumière, ô Seigneur, partout me conduit.
Si je marche vers Dieu, c’est toi le chemin,
Si j’hésite en ma foi, tu me prends la main.
Près de toi, ô Seigneur, il n’est plus de nuit ;
Ta lumière, ô Seigneur, partout me conduit.
4. Près de toi, ô Seigneur, ma joie d’aujourd’hui ;
Ton amour, ô Seigneur, partout me poursuit.
Avec toi, jamais seul, toujours pardonné ;
A mes frères unis dans ta charité,
Près de toi, ô Seigneur, ma joie d’aujourd’hui ;
Ton amour, ô Seigneur, partout me poursuit.
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Chants à la vierge Marie
AVE MARIA (de Lourdes)
6 - Les saints et les anges, en chœurs glorieux,
Chantent vos louanges, Ô Reine des Cieux.
Ave, Ave, Ave Maria ! (bis)
7 - Devant votre image, voyez vos enfants.
Agréez l'hommage de leurs plus beaux chants.
8. Soyez le refuge des pauvres pécheurs,
Ô Mère du Juge qui connaît nos cœurs.
9. Avec Vous, ô Mère, nous voulons prier
Pour sauver nos frères, et les sanctifier.
10.

À l'heure dernière fermez-nous les yeux.
À votre prière, s'ouvriront les cieux.

CHERCHER AVEC TOI DANS NOS VIES - V 282
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.

COURONNEE D’ETOILES - V 44-58
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.
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DONNE NOUS TON FILS - V116
Vierge Bénie entre toutes les femmes, mère choisie entre toutes les mères
Mère du Christ et mère des hommes
Donne nous ton fils (bis)
Entre toutes les femmes du monde
Le Seigneur t'a choisie
Pour que brille à jamais sur la terre
La lumière de Dieu.

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

LA PREMIERE EN CHEMIN - V 565
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A 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.
6. La première en chemin avec l'Eglise en marche
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit!
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche;
Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,
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.
MAGNIFICAT
Le Seigneur fit pour moi des merveilles, Saint est son nom !
1. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
2. Il s'est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.
3. Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !
4. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.
5. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
6. Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
7. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
8. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,
9. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais
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MARIE DE LA TENDRESSE - V 301
1. Marie de nos détresses quand un ami s’en va,
Marie de la tendresse, nous avons besoin de toi,
Pour croire au Dieu vivant, pour être forts.
Prie pour nous maintenant et à l’heure de notre mort.
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.

MARIE, TEMOIN D'UNE ESPERANCE - V 23-07
Marie, témoin d'une espérance,
Pour le Seigneur tu t'es levée.
Au sein du peuple de l'Alliance
Tu me fais signe d'avancer
Toujours plus loin,
Toujours plus loin.

1 - Mère du Christ et notre mère,
Tu bénis Dieu, printemps de vie.
En toi l'Esprit fait des merveilles,
Avec amour il te conduit.

2 - Quelqu'un t'appelle et te visite,
Ton cœur frémit à sa venue.
C'est à l'audace qu'il t'invite,
Tu vas sans peur vers l'inconnu.

3 - Tu donnes chair à la Parole,
Jésus grandit dans ta maison.
Lumière et vie pour tous les hommes
Il vient t'ouvrir ses horizons.

4 - Sur les chemins de l'Evangile
Tu suis le Maître jusqu'au bout,
Et tu rejoins sur la colline
Ton Fils en croix souffrant pour nous.

5 - Dans le matin du jour de Pâques
Ton cœur exulte et crie de joie.
Le Christ est là, sur nos rivages,
Il est vivant et tu le crois.

MARIE, TENDRESSE DES PAUVRES - V 231
1.

Marie, tendresse des pauvres, Marie, sagesse des faibles
Marie, notre Mère, priez pour nous (bis)

2.

Marie, lumière féconde, Marie, prière du monde,
Marie, notre force, priez pour nous (bis)

3.

Marie, promesse pour l'homme, Marie, fontaine d'eau vive,
Marie, notre source, priez pour nous (bis)
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TOI NOTRE DAME - V153
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.
3.

2.Toi qui donnes l'espoir,
Toi qui gardes la foi
Toi qui passes la mort,
Toi debout dans la joie

Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux,
Toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu. (V 153)

VIERGE DE LUMIERE - V 223
Vierge de lumière, Tu es le sourire
D’un Dieu qui nous aime, Ô notre Dame !
1.

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

3.

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

4.

Vierge de lumière, mère de tous les peuples,
Mère de l’Église, temple de Dieu, réjouis-toi !

5.

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

VIERGE SAINTE - V 136
1. Vierge sainte, Dieu t’a choisie depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien-aimé, dans le royaume de toute joie.
AVE, AVE, AVE MARIA !
4

O Marie, refuge très sûr pour les hommes, tes enfants,
Tu nous comprends et veilles sur nous, Pleine de grâce, nous te louons.

5 Tu demeures près de nos vies, nos misères et nos espoirs,
Pour que la joie remplisse nos cœurs : Pleine de grâce, nous t'acclamons.
7 Tu nous mènes auprès de ton Fils qui nous parle de l'amour
Et nous apprend ce qu'est le pardon : Pleine de grâce, nous t'écoutons !
11 Bienheureux le cœur généreux attentif à son prochain !
Quand il sera jugé sur l'amour, il obtiendra le pardon de Dieu.
15 Rendons gloire au Père très bon, à son Fils ressuscité,
Au Saint-Esprit qui vit en nos cœurs, dans tous les siècles des siècles, Amen
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A VOTRE ATTENTION
Ce livret a été réalisé par des membres des équipes du SAFED*
des paroisses de
St François aux Portes d'Angers
&

St Jean de Loire Authion

Il est mis à votre disposition.
D'autres personnes seront heureuses
de le trouver pour préparer et chanter.
MERCI de le laisser sur place.
* SAFED : Service d'Accompagnement des Familles En Deuil
2 paroisses du diocèse d'Angers
"Doyenné des Trois Rivières"

Saint-François aux Portes d’Angers
Écouflant, Saint Sylvain d’Anjou,
Pellouailles-les-Vignes,
Le Plessis Grammoire, Sarrigné,
Villevêque, Soucelles.

Saint-Jean de Loire-Authion
Andard, La Bohalle, Brain sur l’Authion,
Corné, La Daguenière.

Les membres de l'équipe d'accompagnement des familles en deuil,
prêtres et laïcs, restent bénévolement à votre disposition.
Notre célébration se prolongera par une messe paroissiale célébrée
ultérieurement à l'intention du défunt et de sa famille
à laquelle vous êtes invités à participer.
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