
 
 

 

   

  

Le Seigneur est mon Berger 
Je ne manque de rien (Ps 23,1) 
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Chant d’adieu : Sur le seuil de ta maison 

 
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 
 
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 
 

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 
 
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

 

 

Chant à Marie : La première en chemin 

 
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. (bis) 
 

La première en chemin,  
joyeuse, tu t’élances, 
Prophète de celui  
qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi,  
tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts  
pour en porter la voix. 
 
Marche avec nous Marie, 
Aux chemins de l’annonce 
Ils sont chemins vers Dieu. (bis)

 
 

Nous remercions vivement l’équipe funérailles, l’animatrice de chants, l’organiste, 

 et le Père Crand, qui a présidé cette célébration 

 

 

Vous êtres tous conviés au verre de l’amitié, 

Salle des Donneurs de Sang, 2 Allée Jeanne Besnard (parallèle à la rue Crépin Chatenay, 

derrière la Perception) 



 
Psaume 23    Tu es mon berger, ô Seigneur! 

Rien ne saurait manquer où tu me conduis. 

Dans tes verts pâturages, 
tu m’as fait reposer, 
Et dans tes eaux limpides, 
tu m’as désaltéré. 

Dans la vallée de l’ombre 
je ne crains pas la mort , 
Ta force et ta présence 
seront mon réconfort. 

 

 
Tu m’as dressé la table 
d’un merveilleux festin; 
Ta coupe débordante 
m’enivre de ton vin. 
  Ta grâce et ta lumière 

sans fin me poursuivront 
Et jusqu’en ta demeure, 
un jour, m’introduiront. 

Evangile : Lc 6, 43-49 

Jésus disait à ses disciples: « Jamais un bon arbre ne donne de mauvais fruits; jamais 
non plus un arbre mauvais ne donne de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à son 
fruit: on ne cueille pas des figues sur des épines; on ne vendange pas non plus du 
raisin sur des ronces. 
« L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon; et l’homme mauvais 

tire le mal de son cœur qui est mauvais: car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde 

du cœur. 
« Pourquoi m’appelez-vous en disant: “Seigneur! Seigneur!” et ne faites-vous pas ce 
que je dis? Tout homme qui vient à moi, qui écoute mes paroles et qui les met en 
pratique, je vais vous montrer à qui il ressemble. 
« Il ressemble à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé très profond, et il a posé 
les fondations sur le roc. Quand est venue l’inondation, le torrent s’est précipité sur 

cette maison, mais il n’a pas pu l’ébranler parce qu’elle était bien bâtie. » 
 
Prière universelle : Accueille, au creux de tes mains, la prière de tes enfants 
 
Communion : Voici le Corps et le Sang du Seigneur 

 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le pain de la Vie : 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la Vie éternelle. 
 
Au moment de passer vers le Père, 
Le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère, 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 
Dieu se livre lui-même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé, 

Il nous comble de son héritage, 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 
C’est la Foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
Que nos langues sans cesse proclament, 
La merveille que Dieu fait pour nous, 
Aujourd’hui, il allume une flamme, 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

 

Liturgie de l’accueil : Je mets mon espoir dans le Seigneur 

1 - Des profondeurs, je crie vers Toi, 
Seigneur, 

Écoute mon appel! 
Que ton oreille se fasse attentive 

Au cri de ma prière! 
 

R: Je mets mon espoir dans le Seigneur 

Je suis sûr de sa parole. 

 
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. 

 
Mot d’accueil par les 5 enfants 

 

Rite de la lumière : Trouver dans ma vie ta présence (les petits enfants entourent le 

cercueil) 

 
Trouver dans ma vie ta présence 

Tenir une lampe allumée 

Choisir avec toi la confiance 

Aimer et se savoir aimé 

 

Brûler quand le feu devient cendre 
Partir vers celui qui attend 
Choisir de donner sans reprendre 
Fêter le retour d’un enfant 
 

Epitre : Paul (1 Thess 4, 13-14, 17d-18) 

 

Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux qui se sont 

endormis dans la mort ; il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui 
n’ont pas d’espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même, nous 

le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. 
Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci : nous les vivants, nous qui 
sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se 
sont endormis. Au signal donné par la voix de l’archange, et par la trompette divine, 

le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ 
ressusciteront d’abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous 

serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu’eux, à la rencontre du 

Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc 
les uns les autres avec ce que je viens de dire. 

 
  


