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CHANTS D’OUVERTURE
ACCUEILLE EN TA TENDRESSE
1.
Père très bon, accueille en ta tendresse
ceux que la mort ramène à la maison ;
puisque tu es fidèle à ta promesse,
viens au-devant de ceux que nous pleurons.
2.
Toi dont le Fils connut douleur humaine
quand il pleurait Lazare à Béthanie,
prends en pitié le poids de notre peine
au tout dernier départ de notre ami(e). (Jn 11)
3.
Toi qui guettais la route du Prodigue
pour accourir le prendre par la main,
rappelle-toi : nous sommes ta famille,
c’est un prodigue encore qui te revient. (Lc 15, 11)
4.
Comme un berger, ton Fils a pris la route
de la brebis qu’il cherche à retrouver.
Viens nous redire au pire instant du doute
que ton amour n’a jamais renoncé. (Lc 15, 3)
5.
Au jugement, Jésus s’est dit le frère
de qui souffrit de faim, de froid ou peur.
Tu as promis à ceux qui l’assistèrent
d’être appelés : bénis du Dieu Sauveur. (Mt 25, 31)
6.
Quand nous cherchons ici à te connaître,
si nous voyons, c’est comme en un miroir ;
vienne sur nous l’éclat de ta lumière
où face à face nous pourrons te voir. (1 Co 13, 12)
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7.
Nous cheminons au pas de l’espérance,
à la clarté obscure de la foi.
Sois notre guide au seuil de ta présence :
nous trouverons dans ton amour la joie. (1 Co 13, 13)
8.
À tes enfants unis dans la prière,
donne la paix du cœur et de l’esprit.
Nous te confions les hommes qui t’espèrent,
Dieu notre Père, accueille notre ami(e).
AU CŒUR DE NOS DETRESSES
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.
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.
3.
Aux pas de nos déroutes,
aux larmes du remords,
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.
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BAPTISÉ DANS LA LUMIÈRE DE JÉSUS
1.
Baptisé dans la lumière de Jésus,
tu renais avec lui du tombeau (bis).
Pour que s'éclaire chacune de tes nuits,
Dieu te prend aujourd'hui par la main :
Tu es son enfant bien-aimé.
2.
Baptisé dans le passage de Jésus,
tu traverses avec lui les déserts (bis).
Pour que tu brises les forces de la mort,
Dieu te donne aujourd'hui son Esprit :
Tu es son enfant bien-aimé.
3.
Baptisé dans l'Évangile de Jésus,
tu découvres avec lui un trésor (bis).
Pour que tu trouves les mots de liberté,
Dieu te donne aujourd'hui la parole :
Tu es son enfant bien-aimé.
4.
Baptisé dans le royaume de Jésus,
tu inventes avec lui ton chemin (bis).
Pour que tu cherches les sources de la vie,
Dieu te donne son peuple choisi :
Tu es son enfant bien-aimé.
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CELUI QUI AIME A DÉJÀ FRANCHI LA MORT
Celui qui aime a déjà franchi la mort,
rien ne pourra le séparer de l’amour du Dieu vivant.
1.
Si notre faim de ta Parole a nourri nos corps brisés,
devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix.
2.
Si notre soif de ta lumière nous a fait franchir la peur,
devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix.
3.
Si le désir de ton visage nous a fait crier ton nom,
devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix.
4.
Si l’espérance de ta gloire nous a fait tenir debout,
devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix.
5.
Si nous avons aimé nos frères de tout cœur, en vérité,
devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix.
6.
Si nous avons donné à boire à 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 à celui qui était seul,
devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix.
9.
Si nous avons ouvert nos portes à celui qu’on rejetait,
devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix.
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DIEU, TU RÉVÈLES TA LUMIÈRE
1.
Dieu, tu révèles ta lumière
à ceux qui passent par la nuit.
Béni sois-tu pour les yeux qui voient aujourd’hui
dans la terre nouvelle :
ils te rencontrent, Dieu vivant !
Gloire à Toi, Seigneur, Lumière du Royaume !
2.
Tu leur dévoiles ton visage
après l’Exode et la nuée.
Béni sois-tu pour les yeux où danse un reflet
de l’aurore pascale :
ils te contemplent, Dieu vivant !
Gloire à Toi, Seigneur, Lumière du Royaume !
3.
Tu leur découvres ta présence
et l’allégresse des sauvés.
Béni sois-tu pour les morts qui trouvent la paix
dans la joie de tes noces :
ils sont ta gloire, Dieu vivant !
Gloire à Toi Seigneur, Lumière du Royaume !
4.
Tu les attires en ton mystère
avec la force de l’Esprit.
Béni sois-tu pour les corps où monte la vie
jusqu’à l’Aube éternelle :
ils ressuscitent, Dieu vivant !
Gloire à Toi, Seigneur, Lumière du Royaume !
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EN TOI, SEIGNEUR, MON ESPÉRANCE
1.
En Toi, Seigneur, mon espérance !
Sans ton appui je suis perdu ;
mais rendu fort par ta puissance,
je ne serai jamais déçu.
2.
Sois mon rempart et ma retraite,
mon bouclier, mon protecteur,
sois mon rocher dans la tempête,
sois mon refuge et mon sauveur.
3.
Lorsque du poids de ma misère
ta main voudra me délivrer,
sur une route de lumière,
d'un cœur joyeux, je marcherai.
4.
De tout danger garde mon âme,
je la remets entre tes mains ;
de l'Ennemi qui me réclame,
protège-moi, je suis ton bien.
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JE CROIS EN TOI, MON DIEU
1.
Je crois en toi, mon Dieu, je crois en toi,
vivant, mystérieux, si près de moi.
Dans tous les désarrois tu garderas ma foi.
Je crois en toi, mon Dieu, je crois en toi.
2.
J’espère en toi, mon Dieu, j’espère en toi,
ta main, du haut des cieux, prend soin de moi.
Quand sous l’effort je ploie, quand sombre toute joie,
j’espère en toi, mon Dieu, j’espère en toi.
3.
N’aimer que toi, mon Dieu, n’aimer que toi,
tes saints, d’un cœur joyeux, ont fait ce choix.
Ils ont tracé pour moi la route vers la croix.
N’aimer que toi, mon Dieu, n’aimer que toi.
4.
Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi,
pour que je serve mieux, reste avec moi.
Fais-moi de jour en jour grandir en ton amour.
Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi !
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JE SUIS LA RÉSURRECTION ET LA VIE
Je suis la Résurrection et la Vie,
Fils de Dieu, nous croyons en toi.
1.
Tout homme qui croit, même s’il est mort,
me trouvera, car je viendrai vers lui.
Tu es celui qui vient dans le monde.
2.
Qui mange le pain envoyé du ciel
vivra de moi, car je me donne à lui.
Tu es celui qui vient dans le monde.
3.
Qui mange ma chair et qui boit mon sang
demeure en moi et je demeure en lui.
Tu es celui qui vient dans le monde.
4.
Qui porte sa croix en suivant mes pas
ne craindra rien, car j’ai souffert pour lui.
Tu es celui qui vient dans le monde.
5.
Qui donne sa vie pour l’amour de moi
ne mourra pas, car je suis mort pour lui.
Tu es celui qui vient dans le monde.
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LA MORT N’A PAS LE DERNIER MOT
1.
La mort n’a pas le dernier mot
Si la Parole est éternelle.
Le Premier-né de nos tombeaux
Dans sa victoire nous entraîne.
2.
Si tout s’absente et tout se tait,
C’est que la graine dort en terre.
Nous n’aurons pas d’autre sommeil
Hors le repos dans la lumière.
3.
Qui ne voudrait connaître enfin
Le ciel ouvert à tant de larmes ?
Tout n’est que cendre et rien n’est vain :
Même la mort est périssable.
4.
Voici le seuil, le rendez-vous ;
Voici le terme où tout commence.
La mort s’éteint derrière nous
Et devant nous, voici l’enfance.
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LA MORT NE PEUT ME GARDER
1.
La mort ne peut me garder sur la croix ;
mon corps ne peut que revivre en tes bras :
je vais vers toi, mon Seigneur, dans la joie ;
je vais vers toi, mon Seigneur et mon Roi.
2.
La joie ne peut s’être éteinte à jamais ;
le feu ne peut que brûler désormais.
Je tends les bras, mon Seigneur, tu parais ;
je tends les bras, mon Seigneur et ma paix.
3.
Mon cœur ne peut se résoudre à la nuit ;
l’amour ne peut se dissoudre en l’oubli.
J’entends ta voix, mon Seigneur, tu souris ;
j’entends ta voix, mon Seigneur, mon Ami !
4.
Le jour ne peut se cacher plus longtemps ;
l’hiver ne peut que céder au printemps.
Tu sais mon nom, mon Seigneur, tu m’attends ;
tu sais mon nom, mon Seigneur, Dieu vivant.
5.
Ta vie me prend et m’emporte joyeux ;
ton sang me prend et je rouvre les yeux.
Je vois tes mains, mon Seigneur, dans les cieux ;
je vois tes mains, mon Seigneur et mon Dieu !
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NI LA MORT NI LA VIE
Ni la mort ni la vie, ni présent ni avenir,
Rien ne nous séparera de l´amour du Christ.
1.
Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Si Dieu lui-même est pour nous, qui sera contre nous ?
2.
Qui nous séparera de l´amour du Christ ?
Ni l´angoisse, ni la faim, ni les périls, ni le glaive.
3.
Par celui qui nous aima nous remportons la victoire.
Si nous mourons avec lui, avec lui nous régnerons.
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NUL HOMME N’A VU DIEU
1.
Nul homme n’a vu Dieu
avant le grand passage,
nul homme n’a vu Dieu,
nul ne sait son visage,
mais nous croyons en toi,
Dieu vivant,
à cause de ton Fils.
2.
Comment ce Dieu peut-il
souffrir tant de misère ?
Comment ce Dieu peut-il
abandonner la terre ?
Nous espérons en toi,
Dieu vivant,
à cause de ton Fils.
3.
Dieu nous a tant aimé
Qu’il nous appelle à vivre,
Dieu nous a tant aimé
qu’il veut nous rendre libre.
Nous t’aimons sans te voir,
Dieu vivant,
à cause de ton Fils.
4.
Viendra le jour béni
où Dieu rencontre l’homme,
viendra le jour béni
d’entrer dans le Royaume.
Nous te verrons enfin,
Dieu vivant, Père et Fils en l’Esprit.
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Ô 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.
3.
Toi, Seigneur, tu es pardon,
moi, je suis pécheur,
tu écoutes et tu pardonnes,
ô mon Dieu, je t'implore.
4.
Toi, Seigneur, tu es lumière,
moi, je ne vois pas ;
ta parole nous éclaire,
fais, Seigneur, que je voie.
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PEUPLE DE BAPTISÉS
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.
2.
À tous ceux qui marchaient dans la tristesse,
La solitude, la faim, les ténèbres,
Le Seigneur a donné son réconfort,
Les guidant sur sa route de lumière.
3.
Proclamons la bonté de notre Père,
Et les merveilles de Dieu pour les hommes.
Plus de faim, plus de soif et plus de peur :
Car sans cesse il nous comble avec largesse.
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.
5.
Et tous ceux qui demeurent dans l´angoisse,
Ou déprimés, accablés par leurs fautes,
Le Seigneur les guérit, leur donne vie,
Leur envoie son pardon et sa Parole.
6.
Rendons gloire et louange à notre Père,
À Jésus Christ qui rachète les hommes,
À l´Esprit qui demeure dans nos cœurs,
Maintenant, pour toujours et dans les siècles.
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REQUIEM
Réquiem ætérnam dóna éis Dómine :
et lux perpétua lúceat éis.
Te décet hýmnus Déus in Sion,
et tibi reddétur vótum in Jerúsalem :
exáudi oratiónem méam,
ad te ómnis cáro véniet.
Réquiem…
SANS AVOIR VU
1.
Sans avoir vu, nous le croyons :
Christ accomplit la promesse.
Christ est vraiment ressuscité,
Il est pour nous renaissance.
L’Esprit du Fils en est témoin,
Ardent désir vers le Père.
Alléluia, alléluia ! Christ est pour nous renaissance.
2.
Christ s’est levé d’entre les morts
et nous entraîne en sa gloire.
Christ en sa chair est exalté,
Il est pour nous espérance.
Pourquoi chercher parmi les morts
le cœur vivant de la terre ?
Alléluia, alléluia ! Christ est pour nous espérance.
3.
Ce jour que nous sentons lever
comme un soleil illumine.
Christ en nos cœurs jaillit le feu,
Amour brûlant de la Pâque.
Sur nos chemins, sois le flambeau
qui à la nuit fait violence.
Alléluia, alléluia ! Amour brûlant de la Pâque.
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SEIGNEUR, RASSEMBLE-NOUS
Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour.
1.
Heureux le cœur des pauvres qui cherchent l’unité ;
Heureux dans ton royaume les frères retrouvés !
2.
Fais croître en notre attente l’amour de ta maison ;
L’Esprit dans le silence fait notre communion.
3.
Ta croix est la lumière qui nous a rassemblés ;
Ô joie de notre terre, tu nous as rachetés !
4.
La mort est engloutie, nous sommes délivrés :
Qu’éclate en nous ta vie, Seigneur ressuscité.
SEIGNEUR, TU AS VAINCU LA MORT
Seigneur, tu as vaincu la mort,
Seigneur, tu as fait briller la vie
Pour l’éternité.
1.
Le Christ est ressuscité d’entre les morts,
Prémices de ceux qui se sont endormis.
La mort est vaincue par la vie
2.
Le Christ est ressuscité d’entre les morts,
La mort a été engloutie par la Vie !
O mort, où est donc ta victoire ?
3.
Le Christ est ressuscité d’entre les morts,
Au Dieu du salut rendons grâce à jamais
Par notre Seigneur Jésus Christ.
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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 mourons avec lui, avec lui nous vivrons.
Si nous souffrons avec lui, avec lui nous règnerons.
2.
En lui sont nos peines, en lui sont nos joies ;
En lui l’espérance, en lui notre amour.
3.
En lui toute grâce, en lui notre paix ;
En lui notre gloire, en lui le salut.
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TA PAIX SERA LEUR HÉRITAGE
Ta paix sera leur héritage, ta joie sera leur avenir !
Ta paix sera leur héritage, ta vie en eux vaincra la mort !
1.
Heureux ceux qui mettront leurs mains
sur les blessures de ton corps, Seigneur ressuscité.
Heureux ceux qui croiront sans avoir vu.
2.
Heureux tous ceux qui pleureront
les coups qui t’ont blessé le cœur, Seigneur ressuscité.
Heureux ceux qui croiront sans avoir vu.
3.
Heureux ceux qui contempleront
ta face de Dieu crucifié, Seigneur ressuscité.
Heureux ceux qui croiront sans avoir vu.
4.
Heureux ceux qui mettront leurs pas
sur les chemins de ta Passion, Seigneur ressuscité.
Heureux ceux qui croiront sans avoir vu.
5.
Heureux ceux qui prendront ta croix
pour annoncer le Dieu vivant, Seigneur ressuscité.
Heureux ceux qui croiront sans avoir vu.
6.
Heureux ceux qui vaincront la peur
et s’ouvriront pour t’accueillir, Seigneur ressuscité.
Heureux ceux qui croiront sans avoir vu.
7.
Heureux ceux qui tiendront debout
dans l’espérance de ton jour, Seigneur ressuscité.
Heureux ceux qui croiront sans avoir vu.
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TU NOUS GUIDERAS
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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RITE DE LA LUMIÈRE
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.
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.
SAINTE LUMIÈRE
Sainte lumière,
Splendeur du Père,
Louange à toi,
Jésus Christ !
Je suis la lumière, nous dit le Seigneur.
Qui marche avec moi n’a plus peur de la mort.
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DIEU EST AMOUR
Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père.
1.
Si nous marchons dans la lumière,
nous tenons la main de Dieu.
2.
Nous connaissons Dieu notre Père
en vivant dans son amour.
3.
Nous proclamons Dieu notre Père
en mangeant le même pain.
4.
En toi, Seigneur, l’œuvre de l’homme
est marquée d’éternité.
5.
Ô Père saint, par ta parole,
tu nous as ressuscités.
6.
Nous attendons, dans l’espérance,
ton retour, Seigneur Jésus.
7.
Un jour enfin, dans la lumière,
le Seigneur nous recevra.
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PSAUMES
PSAUME 22 (23), 1-2b, 2c-3, 4, 5, 6
Refrain :
1- Le Seigneur est mon berger :
rien ne saurait me manquer.
2- Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
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.
Grâce et bonheur m'accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j'habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.
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PSAUME 24 (25), 6-7bc, 17-18, 20-21

Refrain :
1- Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme.
2- Pour qui espère en toi, pas de honte, Seigneur.
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 26 (27), 1, 4, 7-9ab, 13-14
Refrain :
1- Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
2- J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
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 ?
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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».
PSAUME 41 (42), 2, 3 ; 42 (43), 3, 4, 5
Refrain :
1- Mon âme a soif du Dieu vivant ;
quand le verrai-je face à face ?
2- Conduis-nous, Seigneur Jésus,

aux sources de la vie.

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 ?
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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 62 (63), 2, 3-4, 5-6, 8-9
Refrain :
1. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu !
2. Seigneur, en ta demeure, toute paix, toute joie !
3. Ô Seigneur, près de toi, toute paix, toute joie !
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.
Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
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Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi,
ta main droite me soutient.
PSAUME 102 (103), 8.10, 13-14, 15-16, 17-18
Refrain :
1. Le Seigneur est tendresse et pitié.
2. Le salut des justes vient du Seigneur.
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.
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PSAUME 114 (116A), 5-6 – 115 (116B), 10-11, 15-16ac
Refrain :
1. Je marcherai en présence de Dieu
sur la terre des vivants.
2. Alléluia !
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 121 (122), 1-2, 4cd-5, 6-7, 8-9
Refrain :
1. Quelle joie quand on m’a dit :
«Nous irons à la maison du Seigneur !»
2. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.
3. Donne la paix, Seigneur,
à ceux qui comptent sur toi !
Quelle joie quand on m’a dit :
«Nous irons à la maison du Seigneur !»
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !
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Là Israël doit rendre grâce
au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
«Paix à ceux qui t’aiment !
Que la paix règne dans tes murs,
le bonheur dans tes palais !»
À cause de mes frères et de mes proches,
je dirai : «Paix sur toi !»
A cause de la maison du Seigneur notre Dieu,
je désire ton bien.
PSAUME 129 (130), 1-2, 3-4, 5-6ab, 7bc-8
Refrain :
1. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur.
2. 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 j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.
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Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.
PSAUME 142 (143), 1-2, 5-6, 7ab.8ab, 10
Refrain :
1. Seigneur, entends ma prière.
2. Pour l’honneur de ton nom,
Seigneur, fais-moi vivre.
Seigneur, entends ma prière ;
dans ta justice écoute mes appels,
dans ta fidélité réponds-moi.
N’entre pas en jugement avec ton serviteur :
aucun vivant n’est juste devant toi.
Je me souviens des jours d’autrefois,
je me redis toutes tes actions,
sur l’œuvre de tes mains je médite.
Je tends les mains vers toi,
me voici devant toi comme une terre assoiffée.
Vite, réponds-moi, Seigneur :
je suis à bout de souffle !
Fais que j’entende au matin ton amour,
car je compte sur toi.
Apprends-moi à faire ta volonté,
car tu es mon Dieu.
Ton souffle est bienfaisant :
qu’il me guide en un pays de plaines.
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REFRAINS DE PRIÈRE UNIVERSELLE
1. Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.
2. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous !
3. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.
4. Écoute nos prières, Seigneur exauce-nous.
5. En toi notre cœur espère, Seigneur.
6. Entends nos prières, entends nos voix.
Entends nos prières monter vers toi !
7. Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs.
8. Notre Père et notre Dieu, nous te prions.
9. Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.
10. Ô Christ ressuscité, exauce-nous !
11. Ô Seigneur, écoute et prends pitié !
12. Seigneur, écoute-nous ! Seigneur, exauce-nous !
13. Seigneur, écoute-nous ! Seigneur, exauce-nous ! Seigneur,
nous te prions !
14. Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te
prions.
15. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.
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CHANTS DE COMMUNION
CELUI QUI A MANGÉ DE CE PAIN
1.
Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance :
Le corps du Seigneur.
Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir marchera.
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous.
Que ton peuple aujourd’hui connaisse ta puissance.
2.
Celui qui a reçu le soleil au fond de son cœur misérable :
Le corps du Seigneur.
Celui qui a reçu le soleil, celui-là dans la nuit chantera.
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous.
Que ton peuple aujourd’hui habite dans ta gloire.
3.
Celui en qui l’eau vive a jailli, s’il boit au rocher qui nous sauve :
Le corps du Seigneur.
Celui en qui l’eau vive a jailli, celui-là jusqu’en Dieu fleurira.
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous.
Que ton peuple d’aujourd’hui renaisse à ton image.
4.
Celui qui a goûté de ce fruit mûri sur la croix pour le monde :
Le corps du Seigneur.
Celui qui a goûté de ce fruit, celui-là dans l’amour grandira.
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous.
Que ton peuple aujourd’hui revive ton mystère.
5.
Celui que l’Esprit Saint a touché du feu d’éternelle tendresse :
Le corps du Seigneur.
Celui que l’Esprit Saint a touché, celui-là comme un feu brûlera.
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous.
Que ton peuple aujourd’hui annonce tes merveilles.
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C’EST TOI, SEIGNEUR, LE PAIN ROMPU
C'est toi, Seigneur, le Pain rompu,
Livré pour notre vie.
C'est toi, Seigneur, notre unité,
Jésus ressuscité.
1.
Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit :
“Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l'univers”.
2.
Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le vin et dit :
“Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l'univers”.
3.
“Je donnerai gratuitement à ceux qui m'ont cherché,
Et tous les pauvres mangeront”, parole du Seigneur.
4.
“Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ;
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour”.
5.
“Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger :
C'est notre Père qui m'envoie pour vous donner la vie”.
6.
Nous partageons un même pain, dans une même foi,
Et nous formons un même corps : l'Église de Jésus.
7.
C'est maintenant le temps de Dieu : il faut nous préparer.
C'est maintenant le temps de Dieu : il faut changer nos cœurs.
8.
“Avant d'aller vers mon autel, regarde ton prochain :
Pardonne et réconcilie-toi, puis viens dans ma maison”.
9.
Si nous souffrons en Jésus Christ, en lui nous régnerons.
Si nous mourons en Jésus Christ, en lui nous revivrons.
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DANS LE CREUX DE NOS MAINS
1.
Au repas de l’amour tu nous as invités ;
nous t’avons reconnu, Jésus ressuscité,
nous t’avons reconnu, Dieu présent, Dieu caché.
Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir.
Reste avec nous, Seigneur : il se fait tard.
2.
Notre amour est brûlant, ton amour est présent ;
ainsi que tu l’as dit, Jésus ressuscité,
ainsi que tu l’as dit, tu nous donnes ta paix.
3.
Dans le fond de nos cœurs où nous suit ton regard,
nous voulons te parler, Jésus ressuscité,
nous voulons te parler, te confier nos secrets.
4.
Pour ton corps crucifié, pour ton sang répandu,
pour le don de ta vie, Jésus ressuscité,
pour le don de ta vie, nous voulons te chanter.
5.
Si un jour en nos vies nous semblons t’oublier,
redonne-nous le goût, Jésus ressuscité,
redonne-nous le goût de ton pain partagé.
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EN MÉMOIRE DU SEIGNEUR
1.
En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain,
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu.
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour,
Et que viennent les jours de justice et de paix !
2.
En mémoire du Seigneur, qui nous a donné son sang,
En mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé.
3.
En mémoire du Seigneur qui a fait de nous son corps.
En mémoire du Seigneur, nous serons son corps livré.
4.
En mémoire du Seigneur, tout le pain soit partagé !
En mémoire du Seigneur, tous les pauvres soient comblés !
PAIN VÉRITABLE
1.
Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ,
Don sans réserve de l’amour du Seigneur,
Corps véritable de Jésus sauveur.
Pain de vie, corps ressuscité,
Source vive de l’éternité.
2.
Pâque nouvelle désirée d’un grand désir,
Terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.
3.
Pain de la route dont le monde garde faim
Dans la douleur et dans l’effort, chaque jour,
Pain de la route, sois notre secours.
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PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR
Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers,
c’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu.
1.
Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue,
c’est moi qui porterai le poids de votre peine.
2.
Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice,
c’est moi qui suis pour vous la loi libératrice.
3.
Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres,
sur vous se lèvera l’éclat de la lumière.
4.
Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance,
je viens pour relever les pauvres qui attendent.
5.
Venez à moi, vous tous que défigure la souffrance,
je viens pour effacer vos rides et vos larmes.
6.
Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre,
je viens pour vous montrer la route vers le Père.
7.
Venez à moi, vous tous qu’étreint déjà la mort cruelle,
ma croix vient me donner la force de vaincre.
8.
Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole,
en moi vous trouverez la force inépuisable.
9.
Venez à moi, vous tous qui retournez à la poussière,
un jour je vous rendrai le souffle de la vie.
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POUR QUE NOS CŒURS
1.

Pour que nos cœurs deviennent de chair.
Pour que nos cœurs deviennent de chair.
Tu as rompu le pain.
Tu as rompu le pain,
comme un fruit de justice,
comme un signe d’amour.
2.
Pour que nos cœurs deviennent de sang.
Pour que nos cœurs deviennent de sang.
Tu as versé le vin.
Tu as versé le vin,
comme un puits de tendresse,
comme un signe de paix.
3.
Pour que nos cœurs respirent ta vie.
Pour que nos cœurs respirent ta vie.
Tu as donné ta mort.
Tu as donné ta mort,
comme un jour qui se lève,
comme un cri d’avenir.
4.
Pour que nos cœurs éclatent de vie.
Pour que nos cœurs éclatent de vie.
Nous fêtons ta mémoire.
Nous fêtons ta mémoire.
Tu libères ton peuple,
et tu es son chemin.
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CHANTS POUR LE DERNIER ADIEU
À L’HEURE OÙ NOTRE AMI NOUS QUITTE
1.
À l'heure où notre ami nous quitte
pour le Royaume à tous promis,
Seigneur, accorde-lui bien vite
la plénitude de ta Vie.
2.
Si tu regardes nos faiblesses,
qui donc, Seigneur, peut subsister ?
Mais nous croyons en tes promesses :
accueille-le dans ta Cité.
3.
Ses amis sont dans la tristesse,
bien dure est la séparation.
Toi, le Dieu de toute tendresse,
donne-nous ta consolation.
4.
Quand viendra l'heure du voyage
qui nous conduira près de Toi,
avec lui, devant ton visage,
nous chanterons notre joie.
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AMI QUE DIEU APPELLE
Au seuil de la lumière, entends les pas de Dieu ;
tes amis de la terre te disent leur adieu.
1.
Ami que Dieu appelle, pour toi, Jésus est mort
et son esprit t’éveille à l’heure où tu t’endors.
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.
CELUI QUE DIEU PROTÈGE
1.
Celui que Dieu protège, que peut sur lui la mort ?
Celui que Dieu protège, paisiblement s’endort.
Pars vers Dieu qui t’appelle :
il sauve les pécheurs ;
Dans la vie éternelle rejoins ton Rédempteur.
2.
Celui que Dieu regarde connaît sa pauvreté ;
celui que Dieu regarde, qui donc peut le cacher ?
3.
Celui que Dieu pardonne, sa paix ne finit pas ;
celui que Dieu pardonne, sa joie demeurera.
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DANS LA VILLE OÙ TU T’EN VAS
1.
Dans la ville où tu t’en vas,
nul n’a plus de cœur de pierre :
les eaux qui t’ont sauvé t’emportent vers le Père.
Nous te disons à Dieu,
mais c’est à notre Dieu qui nous a tant aimés !
Mais c’est à notre Dieu qui nous a tant aimés !
2.
Au jardin où tu t’en vas,
notre corps n’est plus poussière :
la sève de l’Esprit t’emporte vers le Père.
Nous te disons à Dieu,
mais c’est à notre Dieu qui est le Dieu de vie !
Mais c’est à notre Dieu qui est le Dieu de vie !
3.
Au royaume où tu t’en vas,
toute nuit devient lumière :
le sang du Christ en croix t’emporte vers le Père.
Nous te disons à Dieu,
mais c’est à notre Dieu qui a tout fait pour toi !
Mais c’est à notre Dieu qui a tout fait pour toi !

DONNE-LUI TA LUMIÈRE
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,
Ô Seigneur, souviens-toi.
Et son corps sera cendre et poussière,
Ô Seigneur, souviens-toi.
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2.
Vois les pleurs de tous ceux qui l’aimaient
donne-nous l’espérance.
Par-delà le silence et l’oubli,
donne-nous l’espérance.
3.
Tu connais son travail et sa peine,
donne-lui ton repos.
Il voulait la justice et la paix,
donne-lui ton repos.
4.
Est-ce en vain qu’il a vu la lumière ?
Donne-lui le bonheur.
Est-ce en vain que son cœur s’est ouvert ?
Donne-lui le bonheur.
5.
Nous croyons que ses yeux s’ouvriront,
donne-lui la vraie vie.
Nous croyons que son corps revivra,
donne-lui la vraie vie.
6.
Tu étais l’invité des pécheurs,
ouvre-lui ta maison.
Tu cherchais la brebis égarée,
ouvre-lui ta maison.
7.
Ton amour est plus fort que la mort,
Tu es source de la vie.
Tu surgis en vainqueur du tombeau,
Tu es source de la vie.
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8.
Tu promets une terre nouvelle
pour toujours avec toi.
Où les deuils et les larmes ont pris fin
pour toujours avec toi.
9.
Toi qui peux refleurir les déserts,
donne-lui ta lumière.
Tu fais luire à nos yeux le soleil,
donne-lui ta lumière.
ENTRE LES MAINS DE NOTRE PÈRE
1.
Entre les mains de notre Père,
où l’homme est appelé du fond de sa misère,
nous te laissons partir ;
le Dieu qui a pétri au corps de Jésus Christ
ta chair et ton esprit saura bien t’accueillir :
ta place est pour l’éternité entre les mains de notre Père.
2.
Entre les mains de notre Père,
plus douces que nos mains, plus fortes que la terre,
nous déposons ton corps ;
le Dieu qui a donné l’amour et l’amitié
ne peut nous séparer à jamais par la mort :
un jour nous ne serons plus qu’un entre les mains de notre Père.
3.
Entre les mains de notre Père,
qui voit chaque douleur, qui sait toute prière,
nous retrouvons l’espoir ;
le Dieu qui est venu nous dire par Jésus
la joie de son salut ne peut pas décevoir :
comment ne pas reprendre cœur entre les mains de notre Père ?
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INVOCATIONS POUR LE DERNIER ADIEU
Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons,
Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons.
Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons.
1.
Quand la nuit de la mort le retire à nos yeux,
que se lève pour lui ton soleil sans déclin.
2.
Il n’est plus parmi nous, qu’il soit auprès de toi !
Nous savons ta tendresse : tu accueilles et pardonnes.
3.
N’est-il pas ton enfant depuis ce premier jour,
où les eaux du baptême lui ont donné ta vie ?
4.
Par l’amour de ton Fils, il t’appartient déjà :
qu’il vive en ta présence et partage ta gloire.
L’HIVER NE CHASSE PAS LE PRINTEMPS
1.

L’hiver ne chasse pas le printemps
car la nuit fera place à l’aurore,
tu vivras au grand soleil du Dieu vivant.
Tu vivras au grand soleil du Dieu vivant.
2.
La mort ne peut détruire la vie,
l’arbre en fleurs donnera sa récolte,
et tes jours s’accompliront au Paradis.
Et tes jours s’accompliront au Paradis.
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3.
Tes yeux se sont fermés ici-bas,
mais tu vois le visage du Père.
De ton cœur jaillit vers lui un chant de joie.
De ton cœur jaillit vers lui un chant de joie.
4.
Tu sais quelle douleur nous étreint
et ton nom est un cri sur nos lèvres,
silencieux, ton amour veille et nous rejoint.
Silencieux, ton amour veille et nous rejoint.
5.
O toi qui resplendis maintenant
d’éternelle jeunesse et de grâce,
en secret tu nous conduis au Dieu vivant.
En secret tu nous conduis au Dieu vivant.
PÈRE, DONNE-LUI
Père, donne-lui près de toi,
la paix et la lumière, l’éternel repos.
1.
Seigneur, tu veux pour nous la vie et non la mort ;
tu veux auprès de toi connaître tes amis.
2.
Nos cœurs sont dans la nuit, augmente notre foi,
nos cœurs sont dans la peine et nous crions vers toi.
3.
À cause de ton Fils livré pour les pécheurs,
accueille ton ami(e) au seuil de ta maison.

44

QUE LES PORTES DE LA MAISON
Que les portes de la maison s’ouvrent vers toi,
Ami de Dieu qui nous devance.
Entre dans la joie de ton Père.
1.
Que nos frères dans le ciel te reçoivent
et te conduisent en la présence du Seigneur.
2.
Que la foule des martyrs te reçoive
et te revête de la clarté venue de Dieu.
3.
Que les pauvres, vêtus d’or, te reçoivent
et qu’ils t’invitent à partager le vin de Dieu.
4.
Que la Mère du Sauveur te reçoive
et te remette entre les bras du Dieu vivant.
5.
Que Jésus ressuscité te reçoive,
et qu’il te dise : viens près de moi, béni de Dieu.
SUR LE SEUIL DE SA MAISON
1. Dieu l’accueille
Sur le seuil de sa maison, notre Père t’attend,
et les bras de Dieu s’ouvriront pour toi.
Sur le seuil de sa maison, notre Père t’attend.
2. Au revoir
Quand les portes de la vie s’ouvriront devant nous,
dans la paix de Dieu nous te reverrons.
Quand les portes de la vie s’ouvriront devant nous.
3. Pardon et salut en Jésus Christ
Par le sang de Jésus Christ, par sa mort sur la croix,
le pardon de Dieu te délivrera.
Par le sang de Jésus Christ, par sa mort sur la croix.
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4. Rappel du baptême
L’eau qui t’a donné la vie lavera ton regard,
et tes yeux verront le salut de Dieu.
L’eau qui t’a donné la vie lavera ton regard.
5. Résurrection
Quand viendra le dernier jour, à l’appel du Seigneur,
tu te lèveras et tu marcheras.
Quand viendra le dernier jour, à l’appel du Seigneur.
6. Mort - nouvelle naissance
Comme à ton premier matin brillera le soleil,
et tu entreras dans la joie de Dieu.
Comme à ton premier matin brillera le soleil.
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.
2.
Par le sang de Jésus Christ, par sa mort sur la croix,
le pardon de Dieu te délivrera.
3.
L’eau qui t’a donné la vie lavera ton regard,
et tes yeux verront le salut de Dieu.
4.
Quand viendra le dernier jour, à l’appel du Seigneur,
tu te lèveras et tu marcheras.
5.
Comme à ton premier matin brillera le soleil,
et tu entreras dans la joie de Dieu.
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TU AS ÉT֤É PLONGÉ DANS LA MORT DE JÉSUS
1.
Tu as été plongé dans la mort de Jésus ;
que la mort de Jésus t’emporte vers le Père.
Et nous te reverrons dans sa maison !
Et nous te reverrons dans sa maison !
2.
Tu as été marqué de la croix de Jésus ;
que la croix de Jésus t’emporte vers le Père.
Et nous te reverrons dans sa maison !
Et nous te reverrons dans sa maison !
3.
Tu as été greffé sur la vie de Jésus ;
que la vie de Jésus t’emporte vers le Père.
Et nous te reverrons dans sa maison !
Et nous te reverrons dans sa maison !
4.
Tu as été brûlé par l’Esprit de Jésus ;
que l’Esprit de Jésus t’emporte vers le Père.
Et nous te reverrons dans sa maison !
Et nous te reverrons dans sa maison !
5.
Tu as été lavé par le sang de Jésus ;
que le sang de Jésus t’emporte vers le Père.
Et nous te reverrons dans sa maison !
Et nous te reverrons dans sa maison !
6.
Tu as été nourri par le corps de Jésus ;
que le corps de Jésus t’emporte vers le Père.
Et nous te reverrons dans sa maison !
Et nous te reverrons dans sa maison !
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7.
Tu as voulu servir pour l’amour de Jésus ;
que l’amour de Jésus t’emporte vers le Père.
Et nous te reverrons dans sa maison !
Et nous te reverrons dans sa maison !
VENEZ, SAINTS DU CIEL
Venez, saints du ciel : portez-lui secours,
allez à sa rencontre, anges du Seigneur.
Venez pour accueillir cette âme
et la présenter devant la face du Dieu Très-Haut.
1.
Jésus Christ t’a lui-même appelé,
qu’il t’accueille auprès de lui ;
et que les anges t’introduisent dans les demeures du ciel.
2.
Accorde-lui, Seigneur,
l’éternel repos,
et que brille à ses yeux la lumière sans déclin.
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VIENNE LE JOUR DES RETROUVAILLES
Ne crains pas, toi qui as franchi la mort,
ne crains pas, Dieu t’appelle par ton nom.
Il t’attend, il est avec toi, éternellement.
1.
Vienne le jour des retrouvailles,
sur la montagne du Seigneur,
nous verrons Dieu sécher les larmes
des peuples qui l’auront cherché.
2.
Vienne le jour des retrouvailles,
lorsqu’à la table du festin
nous verrons Dieu servir lui-même
les hommes qui l’auront servi.
3.
Vienne le jour les retrouvailles,
dans la demeure du Seigneur :
nous verrons Dieu lever le voile
sur l’aube des matins nouveaux.
4.
Vienne le jour des retrouvailles,
dans le Royaume de Jésus,
quand nous verrons le Dieu de gloire
ouvrir à ses enfants perdus.
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INVOCATIONS POUR LE DERNIER ADIEU
(rituel des funérailles)
1.
Père infiniment bon, nous te confions maintenant
Celui qui parvient au seuil de ta maison :
Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons.
Refrain : Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons
Quand la nuit de la mort le retire à nos yeux,
que se lève pour lui ton soleil sans déclin R/
Il n’est plus parmi nous, qu’il soit auprès de toi !
nous savons ta tendresse : tu accueilles et pardonnes. R/
N’est-il pas ton enfant depuis ce premier jour
où les eaux du baptême lui ont donné ta vie ? R/
Par l’amour de ton Fils, il t’appartient déjà :
qu’il vive en ta présence et partage ta gloire. R/
N., notre frère, nous te disons « à Dieu » ;
jusqu’au jour bienheureux où nous te reverrons.

2.
Seigneur, nous nous tournons vers toi,
En pensant à notre frère,
Ensemble nous disons :
R/ Qu’il vive auprès de toi, Seigneur.
- Qu’il connaisse pour toujours la paix auprès de toi. R/
- Que le Christ l’accueille avec tous ceux
qui nous ont précédés. R/
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- Qu’il partage maintenant lLe bonheur de tes amis. R/
- Qu’il voie enfin ton visage et découvre ta joie. R/
- Et que son souvenir nous rapproche de toi. R/
3.
Confions au Seigneur celui qui nous quitte, en disant :
R/ Prends avec toi, Seigneur,
celui que nous aimons1.
- Seigneur Jésus,
Toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau,
Essuie nos larmes, nous t’en prions. R/
- Toi qui as fait revivre les morts,
Accorde la vie éternelle à notre frère, nous t’en prions. R/
- Tu as sanctifié N. dans l’eau du baptême,
Donne-lui en plénitude la vie des enfants de Dieu, nous t’en
prions. R/
- Tu l’as nourri de ton corps,
Reçois-le à la table de ton Royaume, nous t’en prions. R/
- Tu as connu la mort par amour pour nous
Et tu en as triomphé pour que nous ayons la vie,
Assure toi-même nos cœurs dans l’espérance, nous t’en prions. R/
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CHANTS À MARIE
CHERCHER AVEC TOI DANS NOS VIES
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.
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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JE VOUS SALUE, MARIE (angélus)
L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie,
Et elle conçut du Saint-Esprit.
Je vous salue, Marie, comblée de grâce.
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l´heure de notre mort.
Amen, amen, Alléluia.
Voici la servante du Seigneur,
Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue...
Et le verbe s'est fait chair,
Et il a habité parmi nous. Je vous salue...
LA PREMIÈRE EN CHEMIN
1.
La première en chemin, Marie, tu nous entraînes
à risquer notre “oui” aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
ils sont chemins vers Dieu. Ils sont chemins vers Dieu.
2.
La première en chemin, pour suivre au Golgotha,
le Fils de ton amour que tous ont condamné.
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix,
pour recueillir la vie de son cœur transpercé.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix,
ils sont chemins vers Dieu. Ils sont chemins vers Dieu.
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3.
La première en chemin, brille ton espérance,
dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau.
Heureuse, toi qui crois d’une absolue confiance,
sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau.
Marche avec nous, Marie, aux chemins d’espérance,
ils sont chemins vers Dieu. Ils sont chemins vers Dieu.
4.
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.
5.
La première en chemin, avec l’Église en marche,
dès les commencements, tu appelles l’Esprit !
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ;
que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,
ils sont chemins vers Dieu. Ils sont chemins vers Dieu.
MARIE DE LA TENDRESSE
1.

Marie de nos détresses, quand un ami s’en va,
Marie de la tendresse, nous avons besoin de toi
pour croire au Dieu vivant, pour être forts,
prie pour nous, maintenant et à l’heure de notre mort.
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.
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REGINA CAELI
Regína caéli, lætáre, Allelúia!
Quia quem meruísti portáre, Allelúia!
Resurréxit, sicut dixit, Allelúia!
Ora pro nóbis Déum, Allelúia!
Reine du ciel, réjouis-toi, Alleluia !
car le Seigneur que tu as porté, Alleluia !
est ressuscité comme il l’avait dit, Alleluia !
SALVE REGINA
Salve, Regína, mater misericórdiæ ;
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus, éxsules, fílii Evæ.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
Ad nos convérte.
Et Jesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde,
notre vie, notre consolation, notre espoir, salut !
Enfants d’Ève, de cette terre d’exil nous crions vers vous ;
vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant
dans cette vallée de larmes.
Ô vous, notre Avocate,
tournez vers nous vos regards compatissants.
Et, après cet exil, obtenez-nous de contempler Jésus,
le fruit béni de vos entrailles,
Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie !
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SOUS TON VOILE DE TENDRESSE
1.
Sous ton voile de tendresse,
nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère
où nous revivrons.
Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons.
Marie notre mère, garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.
2.
Quand nous sommes dans l'épreuve,
viens nous visiter.
De tous les dangers du monde,
viens nous délivrer.
Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié.
3.
Marie, vierge immaculée,
apprends-nous à prier.
Que demeurent dans nos cœurs,
le silence et la paix.
Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés.
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TOI QUI RAVIS LE CŒUR DE DIEU
1.
Toi qui ravis le cœur de Dieu et qui l’inclines vers la terre,
Marie, tu fais monter vers lui ta réponse en offrande.
2.
Toi qui reçois l’appel de Dieu comme une terre la semence,
tu laisses prendre corps en toi l’espérance nouvelle.
3.
L’homme a perdu la joie de Dieu en refusant la ressemblance,
par toi le Fils nous est donné qui nous rend à son Père.
4.
Vierge bénie qui portes Dieu, promesse et gage de l’alliance,
l’amour en toi rejoint nos vies et les prend dans la sienne.
VIERGE DE LUMIÈRE
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.
2.
Vierge de lumière, vierge conçue sans tâche,
vierge sans pareille, vierge Marie, réjouis-toi !
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 !
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5.
Vierge de lumière, change nos cœurs de pierre,
mère de la grâce, force et refuge des pécheurs.
6.
Vierge de lumière, tu es la source vive,
où nous venons boire l’eau jaillissante de la vie.
VIERGE SAINTE, DIEU T’A CHOISIE
1.
Ô Marie, refuge très sûr,
pour les hommes, tes enfants,
tu nous comprends et veilles sur nous,
pleine de grâce, nous te louons.
Ave ! Ave ! Ave Maria !
2.
Tu demeures près de nos vies,
nos misères et nos espoirs,
pour que la joie remplisse nos cœurs :
pleine de grâce, nous t’acclamons.
3.
Ô Marie, modèle éclatant,
pour le monde d’aujourd’hui,
tu nous apprends ce qu’est la beauté :
pleine de grâce, nous t’admirons.
4.
Tu nous mènes auprès de ton Fils,
qui nous parle de l’amour,
et nous apprends ce qu’est le pardon :
pleine de grâce, nous t’écoutons.
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CHANTS POUR l’ASPERSION
DIEU VIVANT, RAPPELLE-TOI
Au matin, je m’éveillerai
Et je verrai le sourire de mon Dieu
1.
Dieu vivant rappelle-toi : (bis)
Avant que mes yeux n’aient vu la lumière,
Déjà tu connaissais mon nom ;
Dieu vivant, rappelle-toi : (bis)
Maintenant, comme l’herbe de la terre,
Comme la fleur des champs je retourne au limon,
Mais je compte sur ton amour.
2.
Dieu vivant, accueille-moi : (bis)
Avant que mes yeux n’aient vu la lumière,
Déjà tu connaissais mon nom ;
Dieu vivant, accueille-moi ! (bis)
N’oublie pas que je suis à ton image,
Comme tu l’as voulu, je ressemble à ton Christ,
Dans sa Pâque tu m’as reçu.
3.
Dieu vivant, relève-moi ; (bis)
L’Esprit que ton souffle a mis dans ma bouche
Ne peut que féconder ma chair ;
Dieu vivant, relève-moi. (bis)
Mes sarments sont taillés jusqu’à la souche,
Mais les deux bras du Fils me trouvant découvert
Vont se tendre pour me vêtir.
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DEPUIS L’AUBE
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,
BIS
ô Jésus, souffre avec nous.
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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JE CROIS QUE MON SAUVEUR EST VIVANT
Je crois que mon Sauveur est vivant,
et qu’au dernier jour je surgirai de la terre.
Le jour viendra où dans ma propre chair,
je verrai Dieu, mon rédempteur.
C’est lui que je reconnaîtrai,
de mes yeux je le contemplerai.
Le jour viendra où dans ma propre chair,
je verrai Dieu, mon rédempteur.
Je garde en moi cette ferme espérance :
à nouveau je vivrai dans mon corps.
Le jour viendra où dans ma propre chair,
je verrai Dieu, mon rédempteur.
JUSQU’EN PARADIS
Jusqu’en paradis que les anges te conduisent ;
à ton arrivée que les martyrs te reçoivent
et qu’ils t’introduisent dans la cité du ciel.
Le cortège des anges viendra t’accueillir :
et comme Lazare qui mendiait à la porte du festin,
tu entreras dans l’éternel repos.
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LE GRAIN DE BLÉ
1.
Le grain de blé, voici qu’il tombe en terre :
il germera, caché dans le sillon ;
le grain de blé, voici qu’il tombe en terre,
force de vie, promesse des moissons.
2.
Le grain de blé, l’heure est venue qu’il meure :
s’il ne meurt pas, le grain demeure seul ;
le grain de blé, l’heure est venue qu’il meure ;
s’il meurt, le grain demain portera fruit.
3.
Seigneur Jésus, ta mort est un baptême :
des flots de vie jaillissent de ta croix ;
Seigneur Jésus, ta mort est un baptême.
Et ton Esprit nous transfigure en toi.
MAINTENANT, SEIGNEUR [cantique de Syméon]
Maintenant Seigneur,
Tu peux me laisser m’en aller dans la paix.
Maintenant, Seigneur,
Tu peux me laisser reposer.
1.
Tu peux laisser s’en aller ton serviteur
en paix selon ta parole ;
car mes yeux ont vu le salut que tu prépares
à la face des peuples.
2.
Lumière pour éclairer les nations
et gloire d’Israël ton peuple.
Gloire au Père, au Fils, et au Saint Esprit,
pour les siècles des siècles.
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SAUVÉS DES MÊMES EAUX
1.
Sauvés des mêmes eaux,
marqués du même sang.
Nous sommes ton Peuple ;
bénis du même amour,
signés du même nom,
nous sommes ton Peuple.

2.
Remplis du même Esprit,
porteurs du même Feu,
nous sommes ton Peuple ;
greffés au même tronc,
unis au même Chef,
nous sommes ton Peuple.

.
3.
Pour être un même corps,
vivant la même vie,
nous sommes ton Peuple ;
pour prendre un même pain
et boire un même vin,
nous sommes ton Peuple.
Et nous te rendons grâce
par Jésus, ton Enfant,
et nous te rendons grâce.

BIS
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PRIÈRE DE L’ÉGLISE
MAGNIFICAT
Antienne :
1- Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea !
2- 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.
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NOTRE PÈRE

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen.
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