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« Je suis le chemin, la vérité, la vie » 
(Jésus) 

 

 

Lorsqu'un de leurs proches s'en va, les chrétiens tiennent à l'accompagner dans la prière. Sa 
mort les fait souffrir  : ils veulent dire à Dieu leur souffrance et trouver force auprès de lui. 
L'absence réveille beaucoup de souvenirs : ils veulent faire mémoire de ce que fut la vie du 
défunt, autour de ce corps par lequel il était présent. Son départ les appelle à réfléchir  : ils 
veulent ensemble nourrir leur espérance et confier celui qu'ils aiment à la tendresse de Dieu. 

Les funérailles que vous allez préparer seront probablement l'occasion de vous réunir en 
famille une dernière fois autour de celui ou celle qui vient de mourir. Elles rassembleront 
également des proches, des amis, qui veulent témoigner leur affection, leur sympathie à ceux 
qui restent. 

Si telle est la volonté de la famille, ce sera une assemblée de la communauté chrétienne : 

au-delà des quelques croyants rassemblés, c'est l'Église, communauté de baptisés, qui 

accompagne celui ou celle qui fait le «passage» vers le Dieu d'amour. Sans doute y aura-t-il 

aussi des personnes qui ne croient pas en Dieu, ou qui sont loin de la foi des chrétiens : veillez 

à ce que chacun se sente reconnu dans la part qu'il prend à cet événement qu'est la mort d'un 

proche. 

Ce petit livret voudrait vous aider à préparer la célébration, qui se déroule habituellement 
à l'Église, à moins que ce soit dans un autre lieu prévu à cet effet. Les textes qu'il vous 
propose peuvent aussi servir pour un temps de prière à la maison, avant la célébration. 

À l'église, l'écoute de la Parole de Dieu revêt une importance particulière. Vous pourrez 
choisir parmi les textes proposés celui ou ceux qui vous semblent le mieux rejoindre ce que 
vous éprouvez. Sans doute révéleront-ils à ceux qui souffrent, au-delà de ce qu'ils attendent, à 
quel point Jésus Ressuscité est le Chemin, la Vérité et la Vie. 

Vous trouverez également des prières, ainsi que quelques beaux textes non bibliques qui 
peuvent traduire vos sentiments et vous ouvrir à l'accueil de la Bonne Nouvelle. 

Ce livret n'a rien de limitatif. Vous avez toujours la possibilité de proposer à la personne qui 
préside la lecture d'un autre texte qui vous tient à cœur et qui ne figure pas dans ces pages. 

 

 

PLAN :  - textes non bibliques   p. 4 

  - premières lectures bibliques  p. 64 

  - les Evangiles    p. 86 

  - la prière universelle   p. 111 
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L’huile de nos lampes 
 

Ne vous imaginez pas que l’Amour, pour être vrai, doit  être 

extraordinaire. 

Ce dont on a besoin, c’est de continuer à aimer. 

Comment une lampe à huile brille-t-elle, si ce n’est par l’apport 

continuel de petites gouttes d’huile ? 

S’il n’y a plus de goutte d’huile, il n’y aura plus de lumière et l’époux 

dira : « Je ne te connais pas… » 

Mes amis, que sont ces gouttes d’huile dans nos lampes ? 

Elles sont les petites choses de la vie de tous les jours : la joie, la 

générosité, les  petites paroles de bonté, l’humilité et la patience, 

simplement aussi une pensée pour les autres, notre manière de faire 

silence, d’écouter, de regarder, de pardonner, de parler et d’agir. 

Voilà les véritables gouttes d’amour qui font brûler toute une vie 

d’une Vive Flamme. 
     Mère Teresa, Jour après Jour. 
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Et si l’ombre était lumière… 
 

 Et si ce que nous appelons l’ombre était la lumière, si l’être perdu 

était à jamais retrouvé parce qu’il est devenu un être de lumière qui 

veille sur nous et nous environne par tous les côtés… 

 Car les morts peuvent plus pour nous que les vivants, ils sont 

heureux lorsque nous sommes heureux, eux qui font leur chemin à 

l’envers ou à l’endroit de l’envers dans l’autre dimension. 

 Et si nous disions qu’ils ont quitté la vie pour rentrer dans une autre 

sorte de vie, qu’ils sont des messagers, des voyageurs, des anges 

gardiens plus attentifs à nous que jamais… 

 Car, en l’autre vie, ils entendent tout, tout ce qui vient de cette 

vie-ci est amplifié, répercuté mille fois dans l’autre. 

 Si nous voulons que ceux qui sont partis soient heureux, il nous 

faut être heureux pour les laisser partir, pour les laisser vivre leur vie hors 

vie, tout comme sur terre… 
 

 

Julos Beaucarne,  
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Je crois à la bonté humaine 
 

 

Je crois à la bonté humaine. 

Comme je crois au printemps, 

Quand je vois fleurir les chatons de saule. 

Je crois en l’être humain. 

Je crois en l’homme, en la femme simple. 

Je crois en ces hommes et ces femmes 

Qui vivent et qui rient, 

Qui se réjouissent de petites choses, 

Qui disent oui au soleil levant 

Et à tout ce qui germe de la terre, 

Dans les bons jours comme dans les mauvais jours. 

Leur nom  n’est jamais écrit dans le journal. 

Ils ne montrent pas le poing. 

Ils aiment les gens. 

Les personnes simples sont des personnes formidables. 

Sans faire de bruit,  

Elles font circuler dans le monde un courant d’amour. 

Elles sont des oasis dans notre désert. 

Elles sont des étoiles dans notre nuit. 

Elles sont les seuls poumons 

Qui permettent encore à notre monde de respirer. 
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Les morts ne sont pas absents 
 

   La grande et triste erreur, c’est de s’imaginer que ceux que la mort emporte nous 
quittent. Ils ne nous quittent pas, ils restent. 
   Où sont-ils ? Dans l’ombre ? Oh non !  C’est nous qui sommes dans l’ombre. Eux sont à 
côté de nous, sous le voile, plus présents que jamais.  Nous ne les voyons pas, mais eux 
nous voient.  Oh ! consolation ineffable, les morts sont des invisibles, ce ne sont pas des 
absents. 
   Ce qui peut le mieux consoler ceux qui pleurent, le voici : c’est la foi à cette présence 
réelle et ininterrompue de nos morts chéris, c’est l’intuition claire, pénétrante que, par la 
mort, ils ne sont ni éteints, ni éloignés, ni même absents, mais vivants, près de nous, 
heureux, transfigurés, et n’ayant perdu dans ce changement glorieux ni une délicatesse de 
leur âme, ni une tendresse de leur cœur, ni une préférence de leur amour. 
 

Mgr Bougaud 
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Aimer, c’est vivre et faire vivre… 
 

   Tout au long de notre vie, au jour le jour, nos petits gestes, notre 
discrétion, notre serviabilité peuvent devenir une prière. 
   Qu’a fait Thérèse de Lisieux ? 
Balayer des couloirs, laver des carreaux, repasser du linge, nettoyer 
des légumes… 
   Sa grandeur n’est pas dans ce qu’elle a fait, mais dans le message 
de la tendresse d’un Dieu Père à l’égard des plus petits et de ses 
enfants. Sans prêcher, sans convertir personne, elle a été simplement 
une petite fille qui s’est laissée envahir par la tendresse de Dieu. 
   Chacun de nous, quel que soit son âge, sa religion, son parti 
politique, attend des autres un regard de respect et d’amour qui 
l’invite simplement à être lui-même. 
   Lorsque nous rencontrons quelqu’un disposé à nous écouter, à se 
laisser émouvoir par les évènements de notre vie, par notre 
souffrance, c’est à ce moment précis que le visage de Dieu se fait 
visible et nous découvre sa proximité et sa beauté. 
   Oui, nous connaissons de ces hommes et de ces femmes dont le 
cœur est en permanence ouvert aux souffrances et inquiétudes 
d’autrui. 
   Ceux-là ont le don de faire couler une sorte de baume sur nos 
blessures les plus intimes, de faire vibrer en nous la présence d’un 
amour jaillissant du cœur même de Dieu… 
   Quand les petits gestes de la vie sont porteurs de cette présence, 
alors le cœur se met à parler au cœur, alors la vie toute simple 
devient une prière… 
 

Jacques Patout (revue Fidélité) 
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Ceux qui n’ont jamais fait parler d’eux… 
 

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 de leur mieux 

autant leurs frères que leur Dieu ! 

 

Ceux dont on ne dit pas un mot, 

ces bienheureux de l’humble classe, 

ceux qui n’ont pas fait de miracles… 

Ceux qui n’ont jamais eu l’extase, 

et n’ont pas laissé d’autre trace 

qu’un coin de terre ou un berceau… 

 

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 usés les mains 

à pétrir, à gagner le pain… 

 

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… 

 
Robert Lebel 
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Oui, mais… 
 

Oui nos mains vont disparaître… 
Mais nos poignées de main, mais nos signes de bonjour, 
mais nos gestes d’adieu, mais l’invisible chemin de nos 
caresses…  nous n’allons pas les brûler. 
Oui nos pieds vont disparaître… Mais la foulée de nos 
promenades, mais l’élan de nos courses, mais le saut de nos 
jeux, mais le pas de nos danses et de nos rendez-vous…  
nous n’allons pas les noyer. 
Oui, nos visages vont disparaître, et nos oreilles, et nos 
lèvres et nos yeux… mais nos sourires, mais nos écoutes, 
mais nos regards, mais nos baisers…  nous n’allons pas les 
enterrer. 

Gabriel Ringlet, 
Un peu de mort sur le visage 
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Dans la pièce d’à côté 
 

La mort n’est rien. 
Je suis seulement passé dans la pièce d’à côté. 
Je suis moi et tu es toi. 
Ce que nous étions l’un pour l’autre, 
nous le sommes toujours. 
Donne-moi le nom que tu m’as toujours donné. 
Parle-moi comme tu l’as toujours fait. 
N’emploie pas un ton différent. 
Ne prends pas un air solennel ou triste. 

Continue à rire 
de ce qui nous faisait rire ensemble. 
Prie, souris, pense à moi. 
Que mon nom soit prononcé à la maison 
comme il l’a toujours été. 
La vie signifie ce qu’elle a toujours signifié, 
elle est ce qu’elle a toujours été. 
Le fil n’est pas coupé. 
Pourquoi serais-je hors de ta pensée, 
simplement parce que je suis hors de ta vue ? 
Je t’attends, je ne suis pas loin, 
juste de l’autre côté du chemin. 
Tu vois, tout va bien ! 

Attribué à Henry Scott 
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Comme un voilier 
 
Je suis debout au bord de la plage,  
un voilier passe dans la brise du matin et part vers l’océan. 
Il est la beauté, il est la vie. 
Je le regarde jusqu’à ce qu’il disparaisse à l’horizon. 
Quelqu’un à côté de moi dit : 
« Il est parti » 
Parti vers où ?  
Parti de mon regard, c’est tout… 
Son mât est toujours aussi haut,  
sa coque a toujours la force de porter sa charge humaine. 
Sa disparition totale de ma vue est en moi, pas en lui. 
Et juste au moment où quelqu’un près de moi dit : « Il est parti »,  
il y en a d’autres qui, le voyant poindre à l’horizon et venir vers eux,  
s’exclament avec joie : « Le voilà !… » 
C’est ça, la mort. 
 

Attribué à W. Blake 
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L’histoire de Simon 
 

 Chaque jour, sur le coup de midi, quand sonnait l’angélus, il pénétrait dans la 
vieille église du village. La sacristine qui le voyait entrer et sortir presque auusitôt, 
fut inquiète. Elle avertit Monsieur le Curé. Sait-on jamais ? Intrigué, celui-ci décida 
de se poster derrière une colonne et d’observer. Notre ami entrait, allait jusque 
devant l’autel, faisait une génuflexion et s’en retournait.  
Plusieurs jours de suite, le curé observa le même rite. Il sortit enfin de sa cachette 
et interpella le mystérieux visiteur : 

- Que fais-tu là ? 
- Je viens faire ma prière, Monsieur le Curé. 

- Elle n’est pas très longue… 
- Je sais. Je ne suis pas capable de mieux, mais elle lui suffit. 
- Tu n’as pas le temps de réciter un Ave Maria… 
- Oh non ! Je dis simplement : Bonjour Jésus, c’est Simon ! 

Un jour, on ne vit plus Simon au village. C’est que, devenu trop vieux, on avait dû 
l’emmener dans un hospice. Là, personne ne venait le voir. Pourtant, il avait l’air 
heureux, surtout vers midi…  Sans doute s’agenouillait-il dans l’église de son cœur 
et redisait la même prière : « Bonjour Jésus, c’est Simon ! » 
C’était le dimanche de Pâques. Midi approchait. Simon était endormi sur son lit. Un 
rayon de soleil illuminait son visage serein. Au milieu du sommeil, il se mit à 
sourire. Il rêvait. Il vit quelqu’un de beau et de lumineux s’approcher de lui. 
Lentement. Paisiblement. Et puis, d’un geste de la main, cet inconnu le salua et lui 
dit : « Bonjour Simon, c’est Jésus ! » 
De ce rêve, Simon ne s’est jamais réveillé. 
C’était sa Pâque éternelle 
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Cherchez en avant 
 

 Celui qui est parti, ne le cherchez pas en arrière, ni ici, ni là, ni 

dans les vestiges matériels qui vous sont naturellement chers. Il n’est 

plus là, il ne vous attend plus là. C’est en avant qu’il faut le chercher, 

dans la construction de votre vie renouvelée… 

 Soyez lui fidèle là, et non point dans une sentimentalité 

rétrospective avec laquelle il faut avoir le courage de rompre. Sa 

véritable trace n’est pas dans certaines manifestations de son activité. 

Sa disparition même, si douloureuse qu’elle puisse vous paraître, doit 

vous libérer, non vous déprimer. 

 Non pas oublier, mais chercher en avant. Malgré tout ce que 

vous pouvez sentir ou croire, reconnaître avec évidence que votre vie 

doit se poursuivre. Je suis persuadé qu’elle commence. Décidez-vous 

seulement à ne plus vivre dans le passé, ce qui ne veut pas dire que 

vous oublierez celui-ci, mais seulement que votre manière – la vraie – 

de lui être fidèle doit consister à construire en avant, c’est-à-dire à être 

digne de lui. 

 Ne vous isolez donc pas. Ne vous repliez pas au fond de vous-

mêmes. Mais voyez le plus possible vos amis. Donnez-vous. C’est ce 

don qui vous libérera et vous épanouira. 

 
Pierre Theilhard de Chardin 
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Ne pleure pas si tu m’aimes 
 

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

Si tu pouvais, d’ici, entendre le chant des anges et me voir au milieu d’eux ! 

Si tu pouvais voir se dérouler sous tes yeux les horizons et les champs 

éternels, les nouveaux sentiers où je marche ! 

Si un instant tu pouvais contempler comme moi la Beauté devant laquelle 

toutes les beautés pâlissent ! 

Quoi ! Tu m’as vu, tu m’as aimé dans le pays des ombres, et tu ne pourrais ni 

me revoir, ni m’aimer encore dans le pays des immuables réalités ? 

Crois-moi, quand la mort viendra briser tes liens comme elle a brisé ceux 

qui m’enchaînaient, et quand un jour que Dieu connaît et qu’il a fixé, ton 

âme viendra dans le Ciel où l’a précédée la mienne, ce jour-là tu reverras 

celui qui t’aimait et qui t’aime encore, tu retrouveras son cœur, tu en 

retrouveras les tendresses épurées. 

A Dieu ne plaise qu’entrant dans une vie plus heureuse, infidèle aux 

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

Tu me reverras donc, transfiguré dans l’extase et le bonheur, non plus 

attendant la mort, mais avançant d’instant en instant, avec toi, qui me 

tiendras la main, dans les sentiers nouveaux de la lumière et de la Vie, 

buvant avec ivresse au pied de Dieu un breuvage dont on ne se lasse 

jamais et que tu viendras boire avec moi. 

Essuie tes larmes et ne pleure plus, si tu m’aimes. 
Selon St Augustin 
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Pour un jeune mort sur la route 
 

Ne disons pas : « Ce n’est pas juste. »   

Que savons-nous de ce qui est juste ? 

Ne disons pas : « C’est un très grand malheur. » 

Passerons-nous notre vie à attendre de très grands bonheurs ? 

Ne savons-nous pas que bonheur et malheur font la paire ? 

Qu’ils servent d’étalons l’un à l’autre ? 

Que l’un ne va pas sans l’autre ? 

Ne disons pas : « Il est parti. » 

A partir d’aujourd’hui, au contraire, Tobias nous sera toujours présent. 

Laissons monter en nous la tristesse et les larmes,  

elles sont les sœurs de la joie et des rires. 

Mais méfions-nous de la douleur et de la désespérance qui isolent et 

nous divisent. 

Tobias est mort et nous,  nous allons vivre avec ça. 

A partir de maintenant, la mort de Tobias va faire partie de notre Vie. 

Nous avons le pouvoir de décider si ce qui arrive va nous miner 

stérilement ou si au contraire, cela va nous aider à devenir plus forts, 

plus sensibles, plus modestes, plus instruits, plus présents, plus vivants. 

Prenons soins de nous, prenons soins les uns des autres et vive la vie. 
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Quand je partirai 
 

Quand je partirai, libérez-moi, laissez-moi aller. 
J’ai tant de choses à voir et à faire. 
Ne vous attachez pas à moi à travers vos larmes. 
Soyez heureux de toutes les années passées ensemble. 
Je vous ai donné mon amour, et vous pouvez seulement 
deviner combien de bonheur vous m’avez apporté. 
Je vous remercie pour l’amour que vous m’avez témoigné, 
mais il est temps maintenant que je poursuive ma route. 
Pleurez-moi quelque temps, si pleurer il vous faut. 
Et ensuite, laissez votre peine se transformer en joie, car 
c’est pour un moment seulement que nous nous séparons. 
Bénissez donc les souvenirs qui sont dans votre cœur. 
Je ne serai pas très loin, car la vie se poursuit. 
Si vous avez besoin de moi, appelez-moi, je viendrai. 
Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai près 
de vous. 
Et si vous écoutez avec votre cœur, vous percevrez tout mon 
amour autour de vous, dans sa douceur et sa clarté. 
Et puis, quand vous viendrez à votre tour par ici, je vous 
accueillerai avec le sourire et vous dirai : « Bienvenue chez 
nous ! » 
 

D’après un texte hawaïen 
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Il est urgent d’aimer 
 
 

« Pourquoi Dieu l’a-t-il repris ? 

Est-ce que ça peut exister, un Dieu qui laisse tuer les enfants ? 

Jésus répondit doucement à Mochèh. 

« N’essaie pas de comprendre l’incompréhensible. Pour supporter ce monde, il 

faut renoncer à saisir ce qui te dépasse. Non, la mort n’est pas injuste puisque tu 

ne sais pas ce qu’est la mort.  Tout ce que tu sais, c’est qu’elle te prive de ton fils. 

Mais où est-il ? Que sent-il ? Il ne faut pas se révolter : tais-toi, ne raisonne plus, 

espère. Tu ne sais pas et tu ne sauras jamais comment pense Dieu. Tout ce que tu 

sais, c’est que Dieu nous aime. 

- Mais enfin, répondit Mochèh, tu n’éprouves rien ? Lorsque ton père est 

mort tu as pleuré, pourtant !  Qu’est-ce que tu pensais ? 

- Lorsque papa est parti, je me suis dit que je n’avais plus une heure à 

perdre pour aimer ceux que j’aime, je ne pouvais plus remettre. Non, 

Mochèh, devant le mal, je souffre, mais la souffrance n’est pas une 

occasion de haïr, c’est une occasion d’aimer. 

Ton fils aîné est mort ?  Aime-le encore plus. 

Et surtout aime les autres, ceux qui restent, et dis-leur. 

Vite. C’est la seule chose que nous apprend la mort : qu’il est urgent  

 d’aimer. » 
 

Eric Emmanuel Schmitt 
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Histoire de larves 
 
Elles étaient si bien,  dans le fond de l’étang, les petites larves. Elles 
formaient un groupe de trois amies, inséparables. Elles n’étaient pas les 
seules, bien  sûr, il y en avait d’autres. Elles avaient d’ailleurs remarqué que, 
de temps en temps, certaines quittaient l’étang, s’élevant et disparaissant à 
tout jamais.  Que leur arrivait-il donc ?  Parlant de tout cela, nos trois amies 
se firent l’une à l’autre la promesse que, si un jour cela leur arrivait, elles 
feraient signe aux autres pour les informer de ce qui se passe là-haut. 

 
Et ce jour arriva. L’une d’entre elles s’éleva, s’éleva…  Elle tomba dans un 
profond sommeil et lorsqu’elle rouvrit les yeux, elle découvrit un monde 
merveilleux : soleil, arbres, fleurs…  Elle avait quitté l’étang. Et quelles 
transformations en elle !  Elle qui, jusque-là, n’avait fait que nager entre deux 
eaux pouvait maintenant voler en plein ciel. 
Après ce moment d’immense joie, elle se souvint de sa promesse. Elle voulut 
faire signe à ses amies.  Avec sa petite tête, elle fit des ronds sur l’eau, 
comme si des gouttelettes tombaient à la surface.  Les amies du fond de la 
mare les remarquèrent.  « Que se passe-t-il donc ?  Il ne pleut pas et 
pourtant, il y a les petits cercles… »   Notre amie, voyant qu’elle n’était pas 
comprise, essaya une autre technique : elle se mit à cueillir des feuilles et les 
sema à la surface.  « Tiens, voilà maintenant des feuilles qui tombent, et ce 
n’est pas encore l’automne… »  Comment donc communiquer si aucun des 
signes n’est compris ?  se demanda notre évadée.  Fallait-il qu’elle plonge 
elle-même ?  Mais ses copines larves n’avaient jamais vu une libellule.  Elle 
n’aurait pas cru que c’était l’ancienne larve qui leur rendait visite. 
Décidément, il n’est pas facile de parler aux autres d’un lieu où ils n’ont pas 
encore été.  Il faudra donc que ses amies attendent leur propre 
transformation pour comprendre… 
 

C.D 
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La fleur et la chenille 
 
 La pomme serait-elle la récompense de la fleur et le papillon, celle de la chenille ?  
Comme si le jardinier accrochait une pomme à la place de la fleur qu’il trouvait jolie.  
Comme si un papillon venait remplacer une chenille qui a bien rampé. 
 Et si l’on disait plutôt que la pomme est le fruit de la fleur et le papillon, 
l’épanouissement de la chenille ?  La fleur doit accepter d’être déshabillée par le vent et la 
chenille semble mourir dans son cocon, mais c’est bien la fleur qui est devenue fruit et la 
chenille, papillon. 
 Ainsi l’éternité.  Elle n’est pas tant une récompense que le fruit mûr du temps, le 
rendez-vous enfin réussi avec soi-même, les autres et Dieu. 
 

Charles Delhez 
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Le sable   et  la  pierre 
 
 

Ils étaient bons amis.  Ils voyageaient dans le désert.  Mais, ce 
jour-là, une dispute éclata.  A bout d’arguments, l’un des deux gifla 
l’autre.  L’ami humilié s’arrêta, de son doigt, écrivit dans le sable : 
« Aujourd’hui, mon ami m’a giflé. » 

Ils continuèrent leur voyage en silence. Au bout de plusieurs 
jours, ils se retrouvèrent au bord d’un fleuve qu’il leur fallait traverser 
à la nage.  Ils se jetèrent à l’eau, mais après quelques brassées, celui 
qui avait été giflé se mit à couler.  Son ami, alors, le prit à bras-le-
corps et l’amena sur l’autre rive. Revenu à lui, le rescapé chercha une 
grosse pierre et, sur celle-ci, grava avec un stylet : « Aujourd’hui, mon 
ami m’a sauvé de la noyade. » 

« Pourquoi, lors de notre dispute, as-tu écrit ton message dans le 
sable et, aujourd’hui, le graves-tu sur la pierre ? demanda le 
sauveteur. 
Quand un ami nous offense, répondit le rescapé, il faut  l’écrire sur le 
sable afin que, rapidement le vent du pardon l’efface. Mais lorsqu’un 
ami est bon pour nous, il faut le graver dans la pierre pour que 
jamais le cœur ne l’oublie. » 
 

Légende arabe. 
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Pour un enfant mort au berceau 
 

A peine venue, 

Et tu es déjà repartie… 

Nous aurons à peine vu ton visage… 

Il ne restera de toi 

que notre longue attente 

et notre profonde douleur 

et  ces quelques heures 

Où nous t’avons tenue dans nos bras… 

Mais n’est-ce pas déjà assez 

pour exister éternellement dans notre cœur 

et dans celui de Dieu ? 

Oui, nous te reverrons 

et notre joie sera alors totale, 

car ton départ aura aiguisé notre espérance… 

 

N…, nous te confions à ce Dieu Père de tous, 

tu es son enfant chéri.. 
             C.D 
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Les pas sur la plage 
 
J’ai fait un rêve : 
je cheminais sur une plage, 
Côte à côte avec le Seigneur. 
Nos pas se dessinaient sur le sable, 
laissant une double empreinte, 
la mienne et celle du Seigneur. 
Je me suis arrêté 
pour regarder en arrière. 
Et en certains points, 
au lieu de deux empreintes, 
il n’y en avait qu’une.  
Les points à empreinte unique 
correspondaient aux jours les plus sombres 
de mon existence : 
jours d’angoisse, jours d’égoïsme 
ou de mauvaise humeur, 
jours d’épreuve ou de doute. 
 
Alors, me retournant vers le Seigneur, 
Je lui dis : 
« N’avais-tu pas promis 
d’être avec nous chaque jour ? 
Pourquoi m’as-tu laissé seul 
aux pires moments de ma vie, 
aux jours où j’aurais eu tellement 
besoin de toi ? » 
Et le Seigneur m’a répondu 
« Mon enfant, 
les jours où tu ne vois qu’une trace 
sont les jours où je t’ai porté. » 
 

D’après Ademar de Barros  (poète brésilien) 
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Tu as beaucoup voyagé 
 

Tu as beaucoup voyagé, les nécessités du travail t’ont conduit d’un coin à 
l’autre, deux ans ici, quatre plus loin et dix ans ailleurs, tu allais où l’on 
t’envoyait. 
 
Partout, tu t’es fait des amis, partout tu as laissé des souvenirs, nous 
repensons aujourd’hui à cela. 
 
Mais aujourd’hui, c’est un autre voyage qui t’emmène loin de nous, dans un 
autre pays. 
 
Ce pays d’où personne ne revient parce que c’est l’aboutissement de tous nos 
voyages, de toutes nos courses et de nos recherches. 
 
Tu es maintenant parti vers Dieu, vers ce pays mystérieux que Jésus appelait 
le Royaume de Dieu. 
 
Nous espérons te retrouver un jour au terme de notre propre voyage quand 
nous parviendrons, nous aussi, à cette maison où le Père nous attend pour 
fêter ensemble le monde nouveau. 
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Hier, aujourd’hui, demain 
 

Nous avions ensemble fait tant de choses 

et voilà que maintenant tu nous quittes. 

Nous avons mangé et bu avec toi, 

avec toi nous avons partagé les soucis et les travaux quotidiens, 

avec toi nous avons partagé tant de projets et tant d’espoirs. 

Il y a tant de choses encore que nous aurions voulu faire ensemble. 

 

Mais tout cela semble s’arrêter aujourd’hui  

et ce n’est plus ensemble que nous allons réaliser ce que tu espérais. 

Nous voudrions nous souvenir de toi, continuer de travailler 

à tout ce que tu attendais, 

à tout ce que tu espérais. 

 

Comme un mur, la mort nous sépare de toi, comme le souffle du vent qui 

balaie les obstacles, notre amitié, notre affection et notre espérance s’en 

iront te rejoindre là où désormais tu nous attends près de Dieu. 
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Nous n’avons jamais su 
 

Nous n’avons jamais su vraiment ce que tu pensais 

sur plein de choses pourtant essentielles. 

Tu ne parlais jamais de Dieu, 

mais tu allais à l’église de temps en temps 

pour dire adieu à tes mais quand ils mourraient, 

pour partager la joie de ceux qui se mariaient, 

pour accueillir les enfants de la famille ou des amis 

quand on les baptisait 

et pour les entourer plus tard  

quand ils faisaient leur première communion. 

 

Aujourd’hui, nous tes proches nous te disons adieu, 

nous espérons que silencieusement tu as rejoint 

ceux que tu aimais, 

ceux dont tu avais partagé le travail, les soucis, 

ceux que tu avais aidés ou qui t’avaient rendu service. 

 

Demain, nous aussi nous partirons 

sans avoir terminé notre travail, 

nous laisserons sans doute des choses à faire, 

nous abandonnerons nos travaux entrepris 

que d’autres, à notre place poursuivront. 

 

Mais ce jour-là nous espérons te retrouver, nous viendrons silencieusement 

nous asseoir auprès de toi dans la maison de Dieu. 
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Tu t’en vas 
 

Tu n’as pas attendu que soient tournées les pages que nous voulions écrire 

ensemble, 

Tu t’en vas, et tu n’as pas attendu le temps de la moisson, le temps de récolter 

ce qu’ensemble nous avions semé, 

Tu t’en vas et tu n’as pas attendu que la maison soit finie, les enfants élevés, 

Tu t’en vas et tu n’as pas attendu, que nous prenions le temps de nous 

réconcilier avec ceux qui nous ont fait du mal, avec ceux que nous avons 

blessés. 

 

Pourtant j’espère que Dieu t’attend, j’espère qu’il te pardonnera ce que 

d’autres ne t’ont pas pardonné. 

J’espère que Dieu fera mûrir les semences déposées en terre, les projets encore 

en devenir et les amitiés qui commençaient à fleurir. 
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C’est bien naturel 
 

Quand on pense à ton grand âge 
c’est bien naturel 
que tu sois partie. 
 
Nous nous y attendions : 
il y avait si longtemps 
que tu souffrais 
que tu t’affaiblissais 
et que tu nous disais : 
mon heure approche. 
 
Pourtant nous souffrons 
car ceux qu’on aime n’ont pas d’âge 
on les aime, c’est tout. 
 
 
Tu retrouves maintenant 
ceux que tu as aimés. 
Certains sont partis déjà 
depuis bien longtemps. 
Nous ne les connaissons pas 
mais tu nous en parlais : 
maintenant tu les vois. 
 
Pour toi, le Christ, la Vierge Marie 
et tous les  saints vont accourir 
ils te prennent par la main 
pour te mener au Père. 
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Que mon départ ne soit pas une souffrance 
 

« Je désirais – et cela très ardemment – que mon départ ne soit pas 
pour ceux que j’aime, une souffrance. 
Je voudrais qu’il ne fût pas pour eux une cause de regrets, de 
lamentations, de larmes. 
 
J’aimerais que ma femme et mes enfants pensent à moi comme à 
quelqu’un qui les a beaucoup, tendrement aimés, et qui les aime 
encore et est simplement parti un peu avant eux pour le pays de vie, 
de lumière, de paix et d’amour où il les attend ! 
 
Que leur vie terrestre continue tranquillement, paisiblement, jusqu’au 
jour où, pour eux aussi, la porte s’ouvrira. 
 
Je voudrais qu’ils acceptent ma mort comme une chose très simple, 
très naturelle. » 
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L’arbre et la graine 
Quelqu’un meurt, 
Et c’est comme des pas  
Qui s’arrêtent… 
 
Mais si c’était un départ 
Pour un nouveau voyage ? 
 
Quelqu’un meurt, 
Et c’est comme une porte 
Qui claque… 
 
Mais si c’était un passage 
S’ouvrant sur d’autres paysages ? 
 
Quelqu’un meurt, 
Et c’est comme un arbre 
Qui tombe… 
 
Mais si c’était une graine 
Germant dans une terre nouvelle ? 
 
Quelqu’un meurt,  
Et c’est comme un silence 
Qui hurle… 
 
Mais s’il nous aidait à entendre 
La fragile musique de la vie ? 

Benoît Marchon 
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Souffrance mais espoir 
« Nous voudrions dire notre espérance mais les paroles se serrent dans notre 

gorge. 

 

Nous voudrions crier, mais aucun cri ne vient. 

 

Nous voudrions aimer, mais seul le poids de notre peine et le bruit de nos larmes 

témoignent que nous vivons encore… 

 

Mais où es-tu, Seigneur, et qui nous dit qu’avec nous tu partages ce moment !…  

Rien n’est plus possible que l’espoir, que payer le prix de cette espérance. 

 

Je souhaite la paix. Cette paix doit prendre la place de la vie qui m’abandonne – 

je ne sais plus qu’espérer d’autre - je ne connais plus rien de l’avenir qui 

m’attend, ni même s’il est un avenir. 

 

Je désire quelqu’un sans connaître son nom ; est-il ce que j’espère ? 

 

Je ne sais, mais que la paix enfin illumine ma solitude. » 
Françoise Chagneau 
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C’est qui grand’Mère ? 
 

C’est qui grand’Mère ? 

Dans le dictionnaire, c’est la mère 

de notre père ou de notre mère. 

Mais ce ne sont que des mots ! 

C’est qui en fait, Grand’Mère ? 

 

Grand’Mère, c’est comme amour. 

Celui que l’on donne avec liberté, générosité et sincérité. 

Grand’Mère, c’est comme réconfort. 

Quelle force, quel courage de redonner le moral,  

la confiance à ceux qui l’ont perdue, 

quand on est âgé comme toi. 

Grand’Mère, c’est comme bonté.  

Partager, regarder, se préoccuper de son prochain : 

comme tu savais bien le faire ! 

Grand’Mère, c’est comme gâteau. 

Ces après-midi passés ensemble, goûter, jeux, chansons, enfance, joie. 

Grand’Mère, c’est comme foi. 

La tienne si grande, si simple et si pure que cela, 

parfois, nous donnait envie de l’accaparer. 

Grand’Mère, c’est comme prière. 

Ce temps passé, ces tonnes de mots prononcés, 

cette énergie déployée, cette volonté formidable ! 

Grand’Mère, c’est comme famille. 

Le trait d’union, le lien, le centre,  

parce que l’on se sentait bien, près de toi, ensemble ! 

Grand’Mère, c’est comme souffrance. 

Celle qui t’accompagnait tous les jours  

et que tu offrais sans te plaindre, toujours ! 

 

Aujourd’hui, Grand’Mère, c’est comme douleur. Tu n’es plus là, mais si, mais non, c’est 

pas possible.  Je te vois encore, y’a un truc, quelque chose qui m’échappe, c’est le vide, 

le regret. 

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

ave nous, tu es heureuse ! 

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

 

Merci Grand’Mère ! 
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Pour la mort d’un être cher 
A chaque instant, la mort peut advenir, 
à chaque pas, la solitude nous menace 
Et la nuit nous enveloppe de son mystère. 
Seigneur, aie pitié 
de celui(celle) que la mort vient de nous enlever 
Seigneur, aie pitié 
de nous qui venons de le(la) perdre. 
Nous l’avons tellement aimé(e), 
Lui(elle) qui était si heureux (se) de vivre avec ceux qu’il(elle) aimait 
Lui(elle) qui était si heureux(se) de laisser 
entrer le soleil dans sa maison et dans son cœur, 
Lui(elle) qui était si heureux(se) des rencontres familiales, 
Lui(elle) qui était si plein(ne) de tendresse et de délicatesse. 
Accueille-le(la), Dieu miséricordieux, dans ton Royaume. 
Et ne nous laisse pas seuls, Seigneur, au fond de notre tristesse. 
Aide-nous à supporter le vide creusé parmi nous. 
Toi qui aurais tant aimé, grand-Père(mère), voir grandir  
tes petits-enfants et tes arrières petits-enfants : 
Ils sont là, dans nos vies, dans nos cœurs  
comme le dernier cadeau que nous pouvons t’offrir. 
Plus tard, ils chanteront peut-être avec Mannick :  
« Maintenant, je m’en souviens, c’était toi, grand-Père(mère),  
qui venait me prendre par la main. 
Mais quand tu es parti(e) sur ton bateau de pierre,  
ce jour-là j’ai compris qu’en fermant tes paupières,  
c’est tout un paradis que l’on a mis en terre. 
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Il était notre avenir 
 
Nous voici ce matin au bord du vide, puisque nous cherchons 
partout le visage de celui  que nous avons perdu. 
 
Il était notre avenir et nous avons perdu notre avenir. 
 
Il était des nôtres et nous avons perdu cette part de nous-mêmes. 
 
Il nous questionnait et nous avons perdu sa question. 
Nous voici seuls. 
 
Il nous a laissés avec nos questions à nous, 
nos visages déformés par la mort, 
nos lèvres serrées sur nos pourquoi. 
 
Nous sommes venus ici chercher 
chercher quelque chose (…)  ou quelqu’un 
Chercher ( …)  ou chercher cet amour plus fort que la mort. 
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Au bout de la route 
 

Au bout de la route, il n’y a pas la route 

mais le terme du pèlerinage. 

 

Au bout de l’ascension, il n’y a pas l’ascension 

mais le sommet. 

 

Au bout de la nuit, il n’y a pas la nuit 

mais l’aurore. 

 

Au bout de l’hiver, il n’y a pas l’hiver 

mais le printemps. 

 

Au bout de la mort, il n’y a pas la mort, 

mais la Vie. 

 

Au bout du désespoir, il n’y a pas le désespoir, 

mais l’Espérance. 

 

Au bout de l’humanité, il n’y a pas l’homme 

Mais  l’homme-Dieu, 

Mais la Résurrection. 
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Il restera de toi 
 

Il restera de toi ce que tu as donné 

au lieu de le garder dans des coffres rouillés 

 

Il restera de toi de ton jardin secret 

une fleur oubliée qui ne s’est pas fanée 

 

Ce que tu as donné 

en d’autres fleurira 

Celui qui perd sa vie 

un jour la trouvera 

 

Il restera de toi ce que tu as offert 

entre tes bras ouverts un matin au soleil 

 

Il restera de toi ce que tu as perdu 

que tu as attendu plus loin que tes réveils 

 

Ce que tu as souffert 

en d’autre revivra 

Celui qui perd sa vie 

un jour la trouvera 

 

Il restera de toi une larme tombée 

un sourire germé sur les yeux de ton cœur 

 

Il restera de toi ce que tu as semé 

que tu as partagé aux mendiants du bonheur 

 

Ce que tu as semé 

en d’autres germera 

Celui qui perd sa vie 

un jour la trouvera 
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La mort est devant moi 
 

La mort est aujourd’hui devant moi, 
comme la santé pour l’invalide, 
comme sortir de chez moi après une maladie. 
 
La mort est aujourd’hui devant moi 
comme l’odeur de la myrrhe 
comme s’asseoir sous la toile un jour de vent. 

 
La mort est aujourd’hui devant moi 
comme l’odeur du lotus 
comme s’asseoir au rivage de l’ivresse. 
 
La mort est aujourd’hui devant moi 
comme la fin de la pluie 
comme le retour d’un homme à la maison 
après une campagne outre-mer. 
 
La mort est aujourd’hui devant moi 
comme lorsque le ciel se découvre, 
comme lorsqu’un homme est initié à ce qu’il ignore. 
 
La mort est aujourd’hui devant moi 
comme le désir d’un homme de revoir sa maison 
après des années sans nombre de captivité 
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Il s’en est allé avec sa fleur… 
Depuis son plus jeune âge, petit Pierre partait avec son grand-père pour 
de longues promenades en forêt.  Il en savait des choses, grand-père, sur 
dame Nature. Pas une seule petite sente menant à quelque terrier des 
plus secrets que grand-père n’ait explorée, pas un seul arbre, une seule 
fleur qu’il connaisse.  Pas seulement des connaissances mais aussi un 
certain éveil de l’âme. 
Mais depuis quelques temps, grand-père marche moins vite. La canne 
qui, autrefois, faisait seulement partie de sa tenue de promeneur, lui est 
devenue une aide dont il ne peut plus guère se passer.  A petit Pierre qui 

s’en inquiète, grand-père a dit : « C’est normal, mon petit bonhomme, 
bientôt je pourrai cueillir ma dernière fleur…  Elle commence à pousser. » 
 
L’hiver est venu et grand-Père n’est plus guère sorti que dans le jardin 
proche de la maison, pour contempler pensivement ses rosiers. 
 
« Tu sais, mon garçon, la mort n’existe pas. Vois ces rosiers aux troncs 
noueux et secs comme des pieds de vigne, tu les crois morts, et bien, au 
printemps, tu les verras bourgeonner comme jamais.  Pour nous, les 
hommes, qui faisons aussi partie de cette nature, c’est un peu la même 
chose. » 
 
Et levant sa canne vers le ciel comme pour le déchiffrer, il avait ajouté : 
« Petit Pierre, je vais te confier un secret : très bientôt, je cueillerai ma 
dernière fleur. Je le sais, elle a presque fini de pousser. Ce sera la plus 
belle, celle de Pâques. Alors je pourrai fermer mes yeux maintenant 
fatigués pour mieux les ouvrir sur le Seigneur et lui offrir ma fleur. Il ne 
faudra pas être triste, petit Pierre.  Tous, un jour, nous cueillons cette 
fleur. » 
 

Petit Pierre qui n’a pas très bien compris n’a rien répondu, mais il devait 
se souvenir de ce « secret », au printemps suivant quand par un bel 
après-midi sa mère est venue le chercher précipitamment à l’école, après 
avoir parlé à voix basse à l’institutrice. 
 
Quand il est entré dans la chambre aux volets clos où son grand-père 
semblait se reposer : ses mains tenaient une croix. Et par le petit cœur 
des volets, un rayon de soleil avait réussi à se faufiler et à se poser juste 
sur les mains et la croix faisant comme une fleur, une fleur de Pâques…  
petit Pierre s’est souvenu… 
« Pleure pas, maman, ‘dit-il en se serrant contre elle’, grand-père vient 
de cueillir sa plus belle fleur et il est allé l’offrir au Seigneur. » 

           Elise Fischer 
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Le chantier de notre vie 
Là où l’on construit une maison, dans nos villes surtout, pendant des 
mois et des mois on ne voit que les échafaudages et tout le désordre 
apparent qui accompagne toujours les travaux : bras de grue, 
matériaux entassés, câbles et tuyaux, machines en tous genres. 
Et puis, un beau jour, tout cela disparaît et là où on s’était habitué à 
ne voir que désordre, se dresse soudain un bâtiment, net, pur, 
qui affirme sa présence et qui prend sa place dans le quartier, 
Comme une personnalité nouvelle. 
Nos vies ressemblent à ce chantier. A travers toutes nos allées et 
venues, à travers nos paroles, nos démarches, nos actes grands et 
petits, on ne voit que le chantier et son apparent désordre. 
Puis, un jour, vient la mort. 
Et ce n’est pas, comme on croit, la ruine du bâtiment : 
c’est seulement la disparition des échafaudages. 
Et alors, au contraire, le bâtiment paraît,  
notre vie, telle que nous l’avons faite, dépouillée de tous les détails, 
ne montrant plus que ses lignes essentielles, 
dressant sa silhouette authentique, prenant sa place dans le quartier 
de l’éternité.  Ce jour est un jour merveilleux. 
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Tu es  irremplaçable 
 

Si la note disait : ce n’est pas une note qui fait une musique… 
Il n’y aurait pas de symphonie. 
Si le mot disait : ce n’est pas un mot qui peut faire une page… 
Il n’y aurait pas de livre. 
Si la pierre disait : ce n’est pas une pierre qui meut monter un 
mur… 
Il n’y aurait pas de maison, ni d’église, ni de cathédrale. 
Si la goutte d’eau disait : ce n’est pas une goutte d’eau qui peut 
faire une rivière… 
Il n’y aurait pas d’océan. 
Si le grain de blé disait : ce n’est pas un grain de blé qui peut 
commencer un champ… 
Il n’y aurait pas de moisson. 
Si l’homme disait : ce n’est pas un geste d’amour qui peut sauver 
l’humanité… 
Il n’y aurait jamais de justice et de paix, de dignité et de bonheur 
sur la terre des hommes. 
Comme la symphonie a besoin de chaque note, 
Comme le livre a besoin de chaque mot, 
Comme l’océan a besoin de chaque goutte d’eau, 
Comme le moissonneur a besoin de chaque grain de blé, 
L’humanité toute entière a besoin de toi, là où tu es, et on 
pourrait ajouter, là comme tu es, avec la joie, ton espérance, ta 
souffrance, ta misère, l’humanité toute entière a besoin de toi 
car tu es unique. Aimé de Dieu  et donc irremplaçable. 

Michel Quoist 
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Tu es comme ça… 
Tu es comme ça, fier et libre 

Tu peux partir là-bas 

Mais rien ne t’éloigne jamais 

De ceux que tu aimes, de ce que tu es. 

 

Tu es comme ça, cœur fidèle 

Ton regard se perd parfois 

Mais rien ne te fait oublier 

Ni ceux que tu aimes ni ce que tu es. 

 

Alors tu veux redonner aux fleurs, au ciel, aux gens les couleurs qu’ils n’ont plus, 

Ramener la douceur un peu à ceux qui l’on perdu. 

Alors tu veux des musiques tendres, 

Des instants d’or pour apaiser les tiens 

Quelques notes magiques, 

Un mot, un rien pour qu’ils soient bien. 

 

Alors tu veux caresser leur cœur, 

Frôler leur âme aux frissons de ta voix 

Et leur garder toujours ouvert ta maison et tes bras 

Alors tu veux faire cadeau du temps,  

De l’éternel à ceux qui sont partis 

Et garder ton sourire d’enfant peur eux à l’infini. 

 

Tu es comme ça, passager, 

Tu peux rêver d’ailleurs mais tous les chemins 

Te ramènent 

Tu es comme ça, fier et libre 

Tu peux partir là-bas 

Mais rien ne t’éloigne jamais 

De ceux que tu aimes, de ce que tu es 

Tu reviens toujours. 

 

Tu es comme ça, cœur fidèle 

Ton regard se perd parfois 

Mais rien ne te fait oublier ni ceux que tu aimes, ni ce que tu es. 

 

Tu es comme ça, tu es fier et libre mais tu n’oublies jamais, 

Tu es comme moi. 
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Pour un rite d'accueil; chacun apporte une fleur sur le cercueil, 

fleur représentant une qualité du défunt ou de la défunte 

Les fleurs 
Virginie aimait les fleurs, 

Sans  doute parce qu’il suffit de les regarder 

Pour les comprendre… 

Vous, ses amis,  

Venez former le bouquet de fleurs 

Que nous laisse Virginie… 

La fleur de sa GENTILLESSE : 

« Elle s’entendait bien avec tout le monde. » 

La fleur de son COURAGE, 

Au cœur d’une souffrance 

Beaucoup trop lourde pour une enfant. 

La fleur de ce que ses mains ont créé 

De BEAU, de BON, de DURABLE. 

La fleur de l’AMOUR de ses parents 

Qui lui ont donné la VIE 

Et qui l’on aidée à la garder 

Le plus longtemps possible. 

La fleur de l’AMITIE 

Qu’elle a semée sans compter. 

La fleur de la TENDRESSE 

Dont elle a été entourée dans les hôpitaux. 

La fleur de sa PRIERE 

Qui fut son secret et le secret de Dieu. 

La fleur de sa JEUNESSE, 

Fleur cueillie beaucoup trop tôt. 

                                                                                                                 

Voilà un bouquet de fleurs qui ne peuvent se faner 

Comme se fanent les feuilles d’automne. 

Ces fleurs, Virginie nous les offre. 

Et si elle avait eu une carte à joindre à ce bouquet, elle aurait écrit : 

« l’essentiel est invisible.. on ne voit bien qu’avec le cœur… » 

 

Virginie, reçois cette couronne, 

LA COURONNE DE LA VIE  qui vient de Dieu, 

La vraie VIE, La VIE qui couronne ton existence. 

Cette couronne, nous croyons que tu l’as méritée. 

Nous croyons surtout que tu l’as déjà reçue de Dieu lui-même. 
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Consentir à Naître 

Si c’était vrai que la mort est une nouvelle naissance, si c’était vrai que « nous 

ne sommes pas au monde », comme disait Rimbaud ? 

 

Si c’était vrai qu’au-delà de la mort », il y a de la douce pitié de Dieu ? 

 

Si c’était vrai que les morts sont les vivants d’un royaume, d’un monde 

nouveau où « de mort il n’y aura plus ? » 

 

Si vraiment la mort est une nouvelle naissance, alors regardons ce qui s’est 

passé  à notre naissance. Nous tenons un point de comparaison, ne le lâchons 

pas. 

Voilà donc un fœtus de huit mois. Il est chaudement entouré, bien protégé, 

bien nourri par ce cordon ombilical où il puise tout ce dont il a besoin. Il n’a 

nulle envie de quitter ce milieu nourricier si protecteur. Sa sécurité est entière et 

voilà qu’on viendrait lui dire : 

« Tu sais, la vraie vie n’est pas là. Il te faut naître enfin. Quitte cet 

environnement douillet. Sors de cet habitacle où tu te crois vivant et apprends 

enfin à vivre dans le monde de vivants. » 

                                                                                                      

« Mais on me coupera le cordon ombilical ? Mais j’aurai froid, faim, peur ? 

Mais je vais crier ? Comment voulez-vous que je le fasse librement ? Vous êtres 

fou de me demander de choisir ce risque totalement inconnu. » 

 

Peut-être est-ce cela mourir ? Il faut naître à nouveau, à un monde tout autre, 

dans l’inconnu. 

On s’explique ainsi la peur universelle des hommes ; Car personne n’ose 

consciemment et volontiers quitter les certitudes que la foi nous offre. 

 

Nous avons cependant un point de référence, le Christ ressuscité. « Celui qui a 

ressuscité le Christ Jésus d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps 

mortels. » Cette assurance de Paul ne peut-elle être la nôtre, avec une telle 

« attention passionnée » à ce qui va naître en nous qu’à jamais l’espérance 

l’emporte sur la peur ? 
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Le Dieu des vivants 
 

Au cœur du cœur de la foi chrétienne, il y a une affirmation : le 

Christ est ressuscité et ceux qui sont morts avec lui ressusciteront 

avec lui pour la vie éternelle. 

La vie ici-bas reste dure, la séparation cruelle, la maladie et la 

souffrance intolérables et la mort scandaleuse.  

Sur ces réalités, la foi en la résurrection jette une autre lumière, la 

lumière de la vie, et la tendresse d’un Dieu qui ne sait qu’aimer et qui 

relève ses enfants d’entre les morts. 

Et comment cela se fera-t-il ? 

Il faut savoir faire place au mystère, faire place à l’amour. 

Croire, c’est se jeter avec une confiance absolue dans les bras de 

Dieu, qui a envoyé son Fils pour que nous soyons ses fils « Héritiers 
de la résurrection » 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        



46 

Une Mère                                                                  Lynda Lemay 

 

 

Une mère, ça travaille à temps plein,  
ça dort un œil ouvert, C’est de garde comme un chien, 
ça court au moindre petit bruit, 
ça se lève au petit jour, ça fait des petites nuits. 
c’est vrai, ça crève de fatigue, 
ça danse à tout jamais une éternelle gigue, 
ça reste auprès de sa couvée, 
Au prix de sa jeunesse, Au prix de sa beauté. 
 
Une mère, ça fait ce que ça peut, 
ça ne peut pas tout faire, Mais ça fait de son mieux. 
 
Une mère, ça calme des chamailles, 
ça peigne d’autres cheveux que sa propre broussaille. 
 
Une mère, C’est plus comme les autres filles, 
ça oublie d’être fière, ça vit pour sa famille, 
 
Une mère, ça se confie nos bercails, 
C’est pris comme un noyau dans le fruit de ses entrailles 
 
Une mère, C’est là que ça nous protège, 
Avec les yeux pleins d’eau, Les cheveux pleins de neige 
 
Une mère, 
A un moment, ça s’courbe, ça grince quand ça se penche, 
ça n’en peut plus d’être lourde, ça tombe, ça se brise une hanche, 
Puis rapidement, ça sombre, C’est son dernier dimanche, 
ça pleure et ça fond à vue d’oeil 
ça atteind la maigreur des plus petits cercueils, 
Ô bien sûr, ça veut revoir ensemble  
Toute sa progéniture entassée dans sa chambre, 
Et ça fait semblant d’être encore forte, 
Jusqu’à c’que son cadet ait bien r’fermé la porte. 
 
Et lorsque, toute seule ça se retrouve, 
Ça attend dignement qu’le firmament s’entrouvre, 
Et puis là, ça se donne le droit de fermer pour la première fois, 
Les deux yeux à la fois. 
 
Une mère, Ca n’devrait pas partir, 
Mais on n’y peut rien faire, Mais on n’y peut rien dire 
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Je suis une bougie 
 

Tu m’as allumé et tu regardes la lumière 
Tu rêves, tu penses, tu es heureux de me voir 

Moi, en tous cas, je me réjouis d’être allumée 
Car, si je ne brûlais pas, je serais une boîte enfermée 

Je n’aurais pas de sens, pas de rôle dans la vie 
Je n’existe vraiment que quand brille la lumière… 

 
Mais depuis que ma lumière rayonne, 

En brûlant j’ai rapetissé 
C’est dommage, je m’use, et bientôt, 

Je ne serais plus qu’un lumignon 
Mais je suis tellement heureuse de servir, d’être utile. 

 

Je n’ai qu’une vie, je la vis à fond. 
Je ne regrette pas de brûler, même si, un jour, je m’éteins. 

Tous, nous n’avons qu’une vie comme la bougie. 
Autant la vivre en brûlant qu’enfermée0 dans une boîte 

Par peur des coups de vents, des critiques ou de l’usure. 
 

Si nous brûlons, nous remplissons  notre tâche. 
Les gens se réjouissent de notre présence et nous sommes heureux. 

N’ayons pas peur, si, en brûlant, on devient petit, 
C’est seulement de l’extérieur ! 

Car de l’intérieur, nous serons de plus en plus heureux,  
De plus en plus grands. 
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Papy a été très malade. 

On a prié pour sa guérison… mais Dieu n’a rien fait. 

 

Armelle est très triste. Elle est même désespérée. Elle crie sa colère. Sa maman 

(…) l’écoute et essaie de lui répondre. 

Maman (…) tu sais, j’en veux à Dieu. Mais à quoi il sert ? J’ai prié, prié. Tout 

ça pour quoi ? Pour rien.   (…) est mort(e) je croyais que Dieu pouvait tout. 

J’ai pensé qu’il aimait assez (…) pour le (la) sauver. Et qu’en nous voyant si 

malheureux, il ferait quelque chose pour nous. Eh bien, je me suis trompée ! 

                                                                                                 

- Ecoute-moi, Armelle. Moi aussi je suis terriblement malheureuse(x). Mais je 

sais aussi, malgré tout, que Dieu nous aime chacun et veut notre bonheur. Il 

comprend notre souffrance, il est avec nous. Il nous aime encore plus 

aujourd’hui où l’on pleure, toi et moi. Mais il ne veut pas être un magicien qui 

change le cours des choses d’un coup de baguette magique.     

Ton (ta) … ne pouvait pas guérir, c’est tout. 

 

- Alors, Dieu n’est pas si fort que ça ! 

- Je crois que sa force, sa puissance, c’est celle de son amour. En ce moment, il 

est là, il ne nous oublie pas. Il nous accompagne pour que nous trouvions le 

courage de vivre. 

- Tu peux m’expliquer alors pourquoi il y a des gens qui le prient et qui 

guérissent ? 

A Lourdes, il y a bien des miracles ! 

- Cela arrive, c’est vrai. Peut-être les miracles sont-ils un peu comme un clin 

d’œil de Dieu à nous les hommes pour nous montrer que, de toute façon, la 

vie sera gagnante. Et puis, dis-toi que ton (ta) … est avec Dieu dans la vie 

nouvelle, complètement différente. 

- Je préférais quand (il) elle était avec moi ! 

- Je te comprends. Mais je suis sûr qu’un jour, dans trois mois ou dans vingt 

ans, tu découvriras que tes prières n’ont pas servi à rien. Tu comprendras que 

Dieu a fait attention à toi. Qu’il ta aidée à grandir, à être meilleure. Peut-être 

pas comme tu le pensais. Mais fais-lui confiance. 

- C’est dur ! En attendant, il faudra bien qu’on apprenne à vivre sans…   S’il ne 

nous aide pas, je ne vois pas bien comment on va faire. 
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(Décès par suicide) 

 

Pourquoi Seigneur ? 

 

Des gens disent que tu as fait un choix, 

que nous devons le respecter… 

Des gens disent que tu n’en pouvais plus de vivre. 

 

Nous voudrions comprendre ce qui s’est passé, 

revenir en arrière, pouvoir te parler. 

                                                                                                 

Nous n’avons pas su lire les signes de détresse. 

Mais y en avait-il ? 

Hier encore, tu nous exprimais ta tendresse. 

 

Ah ! Seigneur pour quoi ? 

Crois-tu, toi, en ce choix que les gens disent faire ? 

 

Nous voudrions  bien le respecter. 

Pour peu qu’il ait vraiment existé. 

 

Les gens disent qu’il (elle) n’en pouvait plus de vivre. 

Et si c’était de mourir qu’il (elle) n’en pouvait plus ? 

Ah ! Seigneur, nous ne savons que dire. 

Donne-lui de vivre pour l’éternité. 
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(Décès inattendu ou tragique) 

 

L’hiver : (Michel Talbot) 

 

N… nous quitte en ce temps de l’année 

où toute la nature 

est sur le point de s’éveiller. 

 

Après un long et difficile hiver, 

cette neige, vaste linceul blanc 

recouvrant une nature apparemment morte, 

fondra sous les rayons de plus en plus chauds 

du soleil printanier, 

et nous assisterons encore une fois 

à une reprise étonnante de la vie. 

 

Ainsi en sera-t-il pour N… 

 

Il (elle) est entrée dans la mort d’une façon abrupte, 

autant que peut l’être parfois l’arrivée de l’hiver. 

Mais nous savons que surgira aussi pour lui (elle)                              

un merveilleux printemps, 

celui-là éternel, 

où la vie triomphera définitivement de la mort 

sous l’irrésistible chaleur de l’amour de Dieu. 

 

Comme la sève monte en nos arbres 

pour leur donner de fleurir 

et de se revêtir de leur riche manteau de feuilles, 

ainsi la sève de l’Esprit, 

qui a circulé en N… depuis son baptême, 

complètera son parcours 

et lui procurera une vie nouvelle 

ouverte sur l’infini. 
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(Enfant mort-né) 

 

Une vie si fragile :  (Yvan Morin) 

 

Nous t’attendions 

depuis déjà plusieurs mois. 

Nous avions des projets pour toi. 

 

Mais jamais autant qu’aujourd’hui, 

nous comprenons la fragilité de la vie. 

Oui, c’est beau la vie. 

C’est grand la vie, 

mais c’est fragile la vie. 

 

On nous dit que Dieu t’accueille 

Pour un bonheur éternel 

sans aucun mérité de ta part. 

 

C’est à Lui que nous te confions, 

car nous avions déjà, 

à travers notre foi fragile, 

pensé à ton baptême. 

 

Toi que nous n’avons pas pu                                                          

serrer dans nos bras, 

Nous te disons 

notre amour peiné, 

notre amour blessé, 

notre amour adieu. 
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(Décès d’une grand-mère âgée) 

 

Prends-en bien soin :  (Robert Richard) 

Grand-maman était si veille 

que je ne pensais plus qu’elle nous quitterait un jour. 

Sa mort nous surprend… 

Pourtant, elle était si veille. 

Elle t’a prié bien souvent, 

Toi qu’elle appelait « le bon Dieu ». 

Prépare-toi ! Elle en aura à te raconter. 

 

Imagine ! Elle s’est promenée en voiture à chevaux. 

Elle a connu des hivers avec des bancs de neige 

hauts comme les fils de téléphone. 

Des journées d’une étoile à l’autre. 

 

Quand elle s’est mariée, c’était pour la vie. 

Un monsieur du village l’avait conduite à l’église. 

Il avait frotté sa voiture pour l’occasion. 

Tout à l’étroit 

dans ses chaussures non cassées, 

Grand-père était impressionné. 

 

Elle en sa servi de la soupe aux légumes, 

puis du sucre à la crème.                                                                  

Parfois, elle a pleuré en silence : 

des inquiétudes, 

des deuils, la misère, 

le sentiment de n’avoir pas fait  

tout ce qu’il fallait faire. 

 

Elle disait : « Faits confiance au bon Dieu. » 

Tu as dû lui faire confiance aussi, 

Car elle en a mené large, notre Mamie. 

 

J’aimerais bien savoir à quoi ressemble le paradis. 

Si elle est avec Grand-père comme le croyait. 

Si elle te voit vraiment, 

Toi en qui elle mettait sa confiance. 

Prends-en bien soi, 

C’est tout ce qu’on te demande. 
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(Décès d’un conjoint après une longue maladie) 

 

Tu ne voulais pas mourir : (Robert Richard) 

 

(Celui (celle) qui reste) 

 

 

Dieu sait comme tu as lutté, prié, espéré… 

et moi, impuissant (e), dévasté(e), 

je ne pouvais me résoudre à te laisser partir. 

 

Nos amis me disent, me répètent, ils insistent : 

« Tu sais, elle (il) est toujours avec toi ! » 

Je veux y croire de tout mon cœur, 

mais aucun signe ne me dit qu’ils ont raison. 

 

Qu’as-tu voulu me dire dans ton dernier souffle ? 

Je crois que je ne pourrai plus vivre sans toi, 

et la tentation est grande de me laisser aller.                             

Mais tu croyais tellement à la vie ! 

 

Faut-il que tout soit mort en toi… 

Même e lien parfois fort, parfois fragile, 

Qui nous unissait ? 

Oui, qu’as-tu voulu me dire ? 

 

(Celle (celui) qui est partie)  

 

Honore la vie, malgré ce que tu ne vois plus de moi, 

par amour pour moi, en mémoire de moi, 

ne cède pas à la tentation de la mort du cœur ; 

laisse grandir en toi ce qu’il y a de foi. 

 

Je ne saurais te le décrire simplement, 

mais il y a un au-delà pour nous deux. 

Crois-y fort. Fais-en ton espérance 
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(Décès d’une mère) 

 

Notre mère est auprès de toi, Seigneur : (Denis Robitaille) 

 

(Celui (celle) qui reste) 

 

 

Seigneur, notre mère est rendue auprès de toi. 

Toute ma vie, elle était avec nous 

lorsque nous avions besoin de réconfort, 

d’un conseil ou d’un simple coup de main. 

Elle nous a bercés et nous a enseigné l’amour et la générosité. 

Toujours là malgré nos égarements, 

elle a consolé nos premiers chagrins, 

croyant en nous souvent plus que nous-mêmes. 

Elle nous a aimés, de notre premier  souffle jusqu’à son dernier. 

 

Notre mère, Seigneur, nous manque déjà. 

Lorsque nous avons eu nos propres enfants, 

nous étions heureux de la savoir aussi disponible pour eux.               

Elle leur a légué un formidable héritage d’amour 

et la riche mémoire de nos appartenances familiales. 

Une véritable fortune pour débuter dans la vie. 

 

Aide-nous, Seigneur, à transmettre à notre tour 

les liens d’affection que notre mère nous a appris. 

Insuffle dans nos familles la chaleur et la compréhension 

avec lesquelles notre mère nous a accompagnés. 

 

Seigneur, notre mère est maintenant auprès de toi. 

Nous connaissons sa joie parce qu’elle t’a retrouvé, 

toi qu’elle avait placé au centre de ses jours. 

Merci de lui ouvrir tes bras de tendresse 

et de lui redire à quel point nous l’aimons. 

 

Amen 
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(Décès d’un père) 

 

Comme un chêne : (Renat  Van Hove) 

 

Cher papa, 

 

Comme un chêne solidement enraciné, 

tu as été pour un rempart dans les tempêtes. 

Tu ne partageais que rarement tes soucis ou tes déceptions. 

C’est le plus souvent maman qui s’est faite interprète 

de ce qui t’habitait ou meurtrissait ton cœur. 

Etre père t’a demandé parfois des choix déchirants, 

pourtant jamais nous ne t’avons vu découragé. 

Tes réflexions et ton regard de sagesse sur les événements 

nous ont initiés à tant de facettes de la vie. 

 

Tes gestes de tendresse pour maman nous ont marqués 

au point où chacun de nous les imite, à sa manière. 

 

Jamais nous n’avons douté de ton ardent désir                                

de nous voir heureux. 

Petits ou grands, nous avons toujours pu compter 

sur ton soutien indéfectible. 

Dans notre cœur et dans notre mémoire, 

tu demeures une icône de droiture et de bonté. 

 

Seigneur, ce sont les souvenirs d’un père aimant 

que nous portons devant toi, 

transforme-les en force de vie pour les années à venir. 
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(Décès d’une personne marginale) 

 

Tu n’étais pas comme les autres : (Hélène Arseneault 

 

Tu n’étais pas comme les autres. 

Depuis le premier jour de ta vie, 

Jusqu’au dernier, 

tu n’as jamais été autrement 

que différent(e), 

parfois dérangeant(e), 

déconcertant(e), 

mais toujours toi. 

Le cœur allant tout droit. 

Là où tu menais la source en toi. 

Va mon ami (e), mon frère (ma sœur), 

va maintenant dans cet ailleurs 

qui n’accueille que la vérité. 

Tu t’y sentiras chez toi, 

pour de bon, 

pour l’éternité. 
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(Décès après une vie difficile) 

 

L’été : (Michel Talbot) 

 

N… s’en va au moment où toute la nature nous invite 

À célébrer la vie épanouie. Les splendeurs de l’été, 

Sa lumière et sa chaleur provoquent l’admiration 

Et la reconnaissance. La vie de N. ne nous inspire-t-elle 

pas les mêmes sentiments ? Le chat matinal de  

l’oiseau, telle une prière, nous porte à louer Dieu qui, 

un jour, fit naître N… à la vie. Le murmure des sources 

clairs nous rappelle les eaux vives de son baptême 

qui ont irrigué tout son être. 

 

Comme les plus beaux jours de l’été alternent avec 

D’autres plus orageux et maussades, ainsi N… a-t-il (elle) 

Vécu des temps lumineux et d’autres plus sombres. 

 

Il (elle) a connu la douceur de l’amour et de l’amitié, 

Mais aussi des vents contraires qui assèchent le coeur 

Et emportent au loin les joies et les petits bonheurs 

Quotidiens. 

 

Comme les arbres de nos forêts se garnissent d’un 

Généreux feuillage à l’ombre duquel on se sent bien, 

Ainsi a-t-on connu N… revêtu(e) des belles qualités 

Qui nous l’on fait apprécier et aimer. 

 

Habillé(e) de ce manteau luxuriant, il (elle) nous 

Précède dans l’éternel été de Dieu. 
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(Prière au défunt) 

Un Jour Nouveau se lève : (Denis Lepage) 

Regardant par la fenêtre, 

j’ai vu les feuilles poussées par le vent 

tournoyer sur le gazon. 

Elles venaient de vivre  

un grand bouleversement, 

une grande séparation… 

Et puis, mes yeux se sont posés sur l’arbre 

presque entièrement libéré de ses feuilles. 

J’ai compris qu’il entrait 

dans une grande nuit, 

un grand sommeil, 

un grand repos, 

réparateur… transformateur… revivifiant. 

Au bout de la nuit, un jour nouveau, 

à saveur de printemps, de recommencement. 

 

Notre frère (sœur) est entré(e) dans une grande nuit, 

un sommeil, un grand repos, 

réparateur… transformateur… revivifiant. 

Au bout de sa nuit, un Jour nouveau, 

illuminé de la lumière de Jésus, 

transfiguré par cette lumière qui lui donne tout son éclat, 

son éclat de fils, de bien-aimé du Père, de vivant toujours. 

 

Notre frère (soeur) N… 

Est venu(e) chez nous partager 

sa relation profonde avec le Seigneur, 

son espérance, sa foi.  

Et toujours avec beaucoup de sérénité, de calme, 

d’attentions à tous et à toutes. 

Il (elle) nous aimait et nous l’aimions. 

 

Merci N… pour ta présence dans nos vies, 

Merci pour le réconfort, 

les encouragements apportés, 

Merci pour ta parole… 

Et puis, là où tu es, 

dans ton Jour Nouveau, 

prie pour nous.                                                                            
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(Réflexion) 

 

Le printemps : (Michel Talbot) 

 

Ce que l’on croyait mot ne faisait que sommeiller, 

c’est ce qu’on constate au terme d’un hiver long 

et rigoureux. Au printemps, les rivières recueillent 

en leur lit les eaux abondantes résultant de la fonte 

des neiges et des pluies torrentielles. 

Elles se gonflent et parfois débordent, ne suffisant plus 

à évacuer le trop plein d’une nature en éveil. 

 

La mort d’une personne chère fait parfois l’effet d’un  

printemps trop hâtif. Nos cœurs subissent alors un  

assaut redoutable. Les pleurs et les larmes provoquent 

un débordement difficile à contrôler et à contenir. 

 

Mais quand la neige et les eaux se retirent, elles laissent 

à découvert un vaste espace en attente. Sous les rayons 

de plus en plus chauds du soleil, les terres se recouvrent 

peu à peu de verdure. Les fleurs naissent belles et  

exposent leurs riches coloris aux regards ravis.  

Sur leurs pétales glissent les gouttes de rosée matinales,  

douceur d’une béatitude offerte. 

 

Ainsi, quand le choc de la mort se sera estompé, 

le vaste champ de notre vie sera exposé à la lumière de Dieu  

et sera en attente d’un nouveau surgissement de vie. 

Nos larmes deviendront perles de rosée glissant 

des pétales de la fleur de l’amour que nous offrirons à N… 

et qui est appelée à renaître belle pour un bonheur  

sans fin ave lui (elle). 
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(Réflexion) 

L’automne : (Michel Talbot) 

N… nous a quittés en même temps que se 

défeuillent les arbres de nos forêts. 

Avant le grand dépouillement, tout au long de la belle 

saison estivale, les boisés s’étaient pourtant 

surpassés en beauté. Mais quand surviennent 

les grands vents d’automne, les feuilles 

des arbres se détachent bien malgré elles des 

branches qu’elles avaient jusque-là richement 

ornées, comme si elles voulaient nous conduire 

vers un ailleurs annonciateur de quelque 

nouveauté. Ainsi avons-nous vu nos grands 

arbres pleurer des larmes d’or et de sang 

préparation lointaine d’un printemps riche 

de promesses. 

 

N… aura été l’une de ces feuilles que nous  

regrettons voir se détacher de l’arbre de la vie. 

Il nous est difficile d’accepter l’absence après la 

présence, le silence après les mots. Mais il est 

sage d’aacepter qu’il en soit ainsi. 

 

L’automne nous rappelle que la vie est un don 

sur lequel nous n’avons que peu d’emprise. 

Nos maisons, nos arbres, nos amis, nos enfants,  

nos parents ne nous appartiennent pas vraiment. 

Comment accepter que le vent détache des 

arbres les feuilles auxquelles nous étions 

attachés ? 

 

L’automne nous apprend que certains passages 

sont difficiles et que les ruptures peuvent être 

pénibles. Si nous sommes tristes de voir 

les feuilles s’envoler et les arbres se dénuder, notre 

émerveillement se renouvelle chaque printemps 

au moment où éclatent les bourgeons. 

 

La mort impose un détachement douloureux,                                  

mais elle ouvre aussi sur l’espérance d’une 

saison où brillera un soleil d’éternelle beauté. 
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Prière d’action de grâce 

  Des chemins imprévisibles  (Claire Lachance) 

La vie de chaque personne est un long chemin 

imprévisible et parsemé de réalités très diverses. 

Cependant, nous marchons toujours en quête de bonheur, 

à la recherche de Dieu, souvent à notre insu 

et parfois malgré nous. Seigneur, aujourd’hui nous te 

rendons grâce pour le chemin parcouru par N…. 

 

Elle (il) a connu des chemins de découvertes, 

d’émerveillement où la musique a comblé sa soif 

d’absolu, où la chorale a répondu à son goût de prière. 

Cette chorale lui a rendu un dernier service en nous 

permettant ce matin d’emprunter ce même chemin  

de beauté. Oui, Seigneur, nous te disons merci pour 

Les chemins de beauté et d’émerveillement dans la vie de N…. 

 

N…. a connu des chemins de soleil et de joie avec ses 

enfants et ses petits-enfants qui savaient ajouter des  

notes de gaieté, de fantaisie et qui (la) le comblaient de 

tendresse. Il fallait l’entendre parler d’eux avec tant de chaleur.   

Merci, Seigneur, pour les chemins de bonheur dans la vie de N…. 

 

Elle (il) a aussi connu des chemins rocailleux, parsemés  

d’embûches, de souffrances, où lentement la maladie 

a alourdi sa marche et meurtri son corps. Devant les 

traitements interminables à entreprendre, elle (il) n’a pas 

hésité et courageusement elle (il) a continué son chemin. 

Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la ténacité de N… 

dans son dernier parcours, dans son chemin de croix. 

                                                                                                   27 R 

Nous te rendons grâce aussi, Seigneur, de nous avoir 

rassemblés autour de N… et de sa famille. 

Nous nous sommes réconfortés les uns les autres,  

Nous avons partagé la même Parole (et le même Pain de Vie). Merci ! 

 

Avant de reprendre le chemin du quotidien, nous te prions, 

accompagne-nous pour que nous soyons à notre tour 

chemin d’espérance pour toutes les personnes que nous 

rencontrerons. Père, nous te le demandons par le Christ Jésus, 

Notre chemin et notre paix.  Amen. 
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L’adieu au visage 
 

Ton visage, nous l’aimions ! On t’y voyait en entier.  

Il était la fenêtre qui ouvrait sur ta lumière 

Il était la porte qui nous invitait chez toi ! 

 

Ton visage d’amour : le voir nous suffisait. 

Nous étions sûrs de ta tendresse et de l’offrande que tu faisais de toi, 

simplement, sans rien dire, pour nous donner du bonheur chaque jour. 

 

Ton visage de sourire éclairé d’une joie qui nous entraînait dans son soleil. 

Ton visage de tempête lorsqu’en toi, comme en tout être, 

s’affrontaient le désir de te dépasser et l’envie de te laisser aller. 

 

Ton visage de silence avec ses secrets à chercher, comme un trésor réservé à ceux 

qu’on aime. 

Devant ton visage de maladie, nous étions démunis comme devant tous les visages de 

souffrance obstinément accrochés à l’espoir, mais sans relâche nous te donnions notre 

fidèle amour pour te soutenir et te préparer au difficile passage. Nous aimions ton 

visage devant nous, ton visage pour toujours à l’image et à la ressemblance de Dieu ! 

 

Maintenant, il disparaît, ton visage! Il échappe à nos yeux et à nos mains pour 

s’inscrire, invisible mais présent, dans notre cœur. 

 

Entre nous il n’y aura plus de face à face jusqu’au jour où nous retrouvant tous sur 

l’autre rive, nos visages seront transfigurés dans la face de Dieu. A Dieu, ton visage ! 

C’est vers Dieu que désormais il sera tourné. 

 

En sa présence il trouve sa définitive beauté ! 
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Et Dieu créa la maman...  

Du matin au soir, du soir au matin, Dieu travaillait sans relâche depuis six jours, pour créer la 

Maman.  

Lui apparut alors un ange qui lui dit:  

-  Seigneur, vous en mettez du temps pour cette créature-là!  

- Cette créature sera très spéciale. Oui je dois la bichonner! Sais-tu seulement tout ce qu’elle doit 

être?  

Il faut qu’elle soit attentive, efficace et disponible en tout temps et cela gratuitement, sans rien 

attendre en retour.  

Il faut qu’elle marie la douceur et la fermeté, que ses baisers guérissent tout, depuis l’entorse jusqu’ 

au chagrin d’amour. Et il lui faut six paires de mains!  

L’ange hocha la tête:  

- Six paires de mains, c’est bien compliqué ! Et pourquoi donc?  

- Parce que elle doit pouvoir nouer les lacets du petit, signer le devoir du grand frère, et brasser la 

soupe pendant que le téléphone sonne et que sa grande fille la réclame!  

Puis Dieu continua:  

- Remarque, ce ne sont pas tellement les mains qui me posent problème, mais les trois paires d’yeux 

indispensables à toute maman.  

- Trois paires d’yeux ? Mais cela ne ressemble en rien aux autres créatures que vous avez déjà 

faites?  

- C’est vrai, mais il doit en être ainsi. Il faut une paire d’yeux qui voient à travers les portes fermées: 

«qu’est-ce-que vous faites les enfants ? Tout en connaissant la réponse, elle s’assure que tout le 

monde va bien.  

Une autre paire derrière la tête, pour voir ce qu’on peut lui cacher, mais qu’elle doit savoir et a 

presque deviné!  

- Et la troisième paire alors?  

- La troisième paire regarde l’enfant qui a fait une bêtise et dit: “je t’aime”, sans même ouvrir la 

bouche.  

- O Seigneur, allez donc vous coucher, il se fait tard. A chaque jour suffit sa peine.  

- Je ne peux pas ; je sens que je touche au but, Je suis sur le point de créer un être véritablement à 

mon image, un être qui me ressemble. J’ai même réussi à rendre cette créature capable de se guérir 

toute seule quand elle est malade, de préparer un repas pour six personnes avec trois fois rien, de 

faire prendre son bain à son grand  

garçon de neuf ans et consoler le premier chagrin d’amour de sa grande de quinze ans!  

L’ange fit - discrètement - le tour de la future maman:  

-Trop délicate!  

- Oui mais, combien résistante et efficace. C’est incroyable tout ce que cette créature peut faire et 

supporter!  

L’ange s’approcha, et passa son doigt sur la joue de la maman et dit:  

- Oh, il y a une fuite!  

- Non, ce n’est pas une fuite, c’est une larme!  

- Une larme ? Mais une larme de quoi?  

- Une larme de joie, de tendresse, de déception, de tristesse, de solitude ou encore de fierté!  

- Vous êtes génial. Ce sera sûrement « le» chef d’oeuvre de toute la création.  

- De fait, j’en suis si fier que j’en garderai une pour mon propre fils. Je l’appellerai « Marie ».  
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Poème - prière de Gabriel Ringlet sur la vie, l'amour, la mort. 

  

Aimez-vous. 

Aimez-moi. 

Si vous m'aimez, laissez-moi m'échapper. 

Si vous aimez vos proches, laissez-les s'écarter. 

Si vous aimez vos petits, laissez-les s'élever. 

Si vous aimez vos grands, laissez-les s'envoler. 

Si vous aimez vos défunts, laissez-les s'en aller. 

  

Aimez-vous. 

L'éloignement n'empêche pas la proximité. 

L'absence ne supprime pas la présence. 

L'écart n'interdit pas l'alliance. 

La solitude ne rejette pas la solidarité. 

  

Aimez-vous. 

Le silence n'interrompt pas la parole. 

L'ombre n'éteint pas la lumière. 

  

Aimez-vous les uns les autres. 

Allégez-vous les uns les autres. 

Inventez-vous les uns les autres. 

Elevez-vous. 

Grandissez-vous. 

Aimez-vous, 

C'est tout neuf. 

 Aimez-vous, 

Et vous donnerez du fruit. 

 Aimez-vous 

Et vous goûterez la paix. 

 Aimez-vous, 

Et vous mourrez la mort. 

 Aimez-vous, 

Et vous vivrez la vie. 

 Aimez-vous, 

Et ma joie viendra vous caresser. 

Et cette joie, je vous le dit, 

Personne ne pourra vous l'ôter. 
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Ma fille, 

 

Le jour où tu trouveras que j’ai vieilli, aie de la patience envers moi 

et essaie surtout de comprendre ce que je traverse, de me comprendre. 

 

Si lorsque nous parlons, je répète la même chose des dizaines de fois, ne 

m’interromps pas pour me dire : « Tu as dit la même chose il y a une minute. » 

Ecoute –moi s’il te plaît. 

Souviens-toi quand tu étais petite, tu voulais que je te lise la même histoire,  

soir après soir, jusqu’à ce que tu t‘endormes. 

 

Si je ne souhaite pas prendre un bain, ne te mets pas en colère et ne me mets pas 

mal à l’aise en disant que c’est une honte. 

Souviens-toi combien de raisons je devais inventer pour te faire prendre un bain 

quand tu étais petite. 

 

En voyant mon ignorance vis-à-vis des nouvelles technologies, ne te moque pas 

de moi, mais laisse-moi plutôt le temps d’assimiler tout ça et de comprendre. 

 

Je t’ai appris tant de choses : comment te tenir à table, t’habiller, te coiffer, 

comment appréhender les défis de la vie… 

 

Le jour où tu trouveras que j’ai vieilli, aie de la patience envers moi et essaie 

surtout de comprendre ce que je traverse, de me comprendre. 

 

S’il m’arrive à l’occasion d’oublier ou de ne pouvoir suivre une conversation, 

laisse-moi le temps nécessaire pour me souvenir et si je n’y parviens pas, ne te 

montre pas irritée, impatiente ou condescendante : le plus important pour moi, 

c’est d’être avec toi de partager des moments avec toi. 

 

Quand mes jambes ne me permettront plus de me déplacer comme auparavant, 

tends-moi la main comme je  comme je te l’ai tendue pour t’apprendre à faire 

tes premiers pas. 

 

Quand ces jours approcheront, ne sois pas triste. Sois tout simplement avec moi 

et comprends-moi alors que je m’approche de la fin de ma vie, avec amour et 

gratitude. 

 

Je te chéris et te remercie pour les moments passés ensemble et la joie éprouvée. 

 

Avec un sourire et tout l’amour que je ressens pour toi, je souhaite juste te dire : 

ma fille : je t’aime. 
 

Auteur inconnu 
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Livre de Job  19,1.23-27A 
 

Job prit la parole et dit : 

« Je voudrais qu’on écrive ce que je vais dire, 

que mes paroles soient gravées sur le bronze 

avec le ciseau de fer et le poinçon, 

qu’elles soient sculptées dans le roc pour toujours : 

Je sais, moi, que mon libérateur est vivant, 

et qu’à la fin il se dressera sur la poussière des morts ; 

Avec mon corps, je me tiendrai debout, 

et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. 

Moi-même, je le verrai, 

et, quand mes yeux le regarderont, 

Il ne se détournera pas. » 
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Livre d’Isaïe   26, 6A.7-9 
Le jour viendra 

où le Seigneur, Dieu  de l’univers, 

préparera pour tous les peuples 

un festin sur sa montagne. 

 

Il enlèvera le voile de deuil 

qui enveloppait tous les peuples 

et le linceul qui couvrait toutes les nations. 

Il détruira la mort pour toujours. 

Le Seigneur essuiera les larmes de tous les visages, 

et par toute la terre 

Il effacera l’humiliation de son peuple ; 

c’est lui qui l’a promis. 
 

Et ce jour-là on dira : 

« Voici notre Dieu, 

en lui nous espérions, 

et il nous a sauvés ; 

c’est lui le Seigneur, 

en lui nous espérions ; 

exultons, réjouissons-nous : 

il nous a sauvés. 
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Livre de la Sagesse  2,23 ;3,1-6.9 
 

Dieu a créé l’homme pour une existence impérissable, 

il a fait de lui une image de ce qu’il est en lui-même. 

La vie des justes est dans la main de Dieu, 

aucun tourment n’a de prise sur eux .  

Celui qui ne réfléchit pas 

s’est imaginé qu’ils étaient morts ; 

leur départ de ce monde 

a passé pour un malheur ; 

quand ils nous ont quittés, 

on les croyait anéantis, 

alors qu’ils sont dans la paix. 

Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, 

mais par leur espérance ils avaient déjà l’immortalité. 

Ce qu’ils ont eu à souffrir était peu de chose 

auprès du bonheur dont ils seront comblés, 

car Dieu les a mis à l’épreuve et les a reconnus dignes de lui. 

Comme on passe de l’or au feu du creuset, 

il a éprouvé leur valeur ; 

comme un sacrifice offert sans réserve, 

il les a accueillis. 

Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur 

comprendront la vérité ; 

ceux qui sont fidèles 

resteront avec lui dans son amour, 

car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. 
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Livre des Lamentations  3,17-26 
 

J’ai oublié le bonheur, la paix a déserté mon âme ! 

Et j’ai dit : « Toute mon assurance a disparu 

Avec l’espoir qui me venait du Seigneur. » 

Revenir sur la misère où je m’égare, 

C’est de l’amertume et du poison ! 

Sans trêve, mon âme y revient, et je la sens défaillir. 

 

Mais voici que je rappelle en mon cœur 

ce qui fait mon espérance :  

les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, 

ses miséricordes ne sont pas finies ; 

elles se renouvellent chaque matin, 

car sa fidélité est inlassable. 

Je me dis : « Le Seigneur est mon partage, 

c’est pourquoi j’espère en lui. » 

Le Seigneur est bon pour qui se tourne vers lui, 

pour celui qui le recherche. 

C’est une bonne chose d’attendre en silence 

le secours du Seigneur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

Lecture du livre des Proverbes  
 

Une maîtresse femme, qui la trouvera?  

   Elle a bien plus de prix que les perles!  

En elle se confie le coeur de son mari,  

  Il ne manque pas d’en tirer profit.  

Elle fait son bonheur et non son malheur,  

Tous les jours de sa vie;  

Elle cherche laine et lin  

  Et travaille d’une main allègre.  

Elle est pareille à des vaisseaux marchands:  

  De loin, elle amène ses vivres.  

Il fait encore nuit qu’elle se lève,  

  Distribuant à sa maisonnée la pitance, Et les ordres à ses servantes.  

Elle sait que ses affaires vont bien,  

  De la nuit, sa lampe ne s’éteint.  

Elle met la main à la quenouille,  

  Ses doigts prennent le fuseau.  

Elle étend les mains vers le pauvre,  

  Elle tend les bras aux malheureux.  

Elle ne redoute pas la neige pour sa maison,  

Car toute sa maisonnée porte double vêtement.  

Aux portes de la ville, son mari est connu,  

  Il siège parmi les anciens du pays.  

Elle tisse des étoffes et les vend,  

  Au marchand elle livre une ceinture.  

Avec sagesse elle ouvre la bouche,  

  Sur sa langue : une doctrine de piété.  

De sa maisonnée, elle surveille le va-et-vient,  

  Elle ne mange pas le pain de l’oisiveté.  

Ses fils se lèvent pour la proclamer Bienheureuse,  

  Son mari, pour faire son éloge.  

«Nombre de femmes ont accompli des exploits,  

Mais toi, tu les surpasses toutes !»  
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Livre de Daniel  12,1-3 
 

Moi, Daniel, 

j’étais dans le deuil, 

et j’entendis une parole de la part du Seigneur : 

 

« En ce temps-là viendra le salut de ton peuple, 

de tous ceux dont le nom se trouvera dans le livre de Dieu. 

Beaucoup de gens 

qui dormaient dans la poussière de la terre 

s’éveilleront : 

Les uns pour la vie éternelle, 

les autres pour la honte et la déchéance éternelle. 

Les sages brilleront comme la splendeur du firmament, 

et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude 

resplendiront comme des étoiles 

dans les siècles de siècles. 
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Lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains  6,3-9 
 

Frères, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, 

c’est dans sa mort que nous avons été baptisés. 

Si, par le baptême dans sa mort, 

nous avons été mis au tombeau avec lui, 

c’est pour que nous menions une vie nouvelle, 

nous aussi, 

de même que le Christ, par la toute-puissance du Père, 

est ressuscité d’entre les morts. 

 

Car, si nous sommes déjà en communion avec lui 

par une mort qui ressemble à la sienne, 

nous le serons encore 

par une résurrection qui ressemblera à la sienne ; 

Nous le savons : l’homme ancien qui est en nous 

à été fixé à la croix avec lui  

pour que cet être de péché soit réduit à l’impuissance, 

et qu’ainsi nous ne soyons pas esclaves du péché. 

Car celui qui est mort est affranchi du péché. 

 

Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, 

nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. 

Nous le savons en effet : 

Ressuscités d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; 

sur lui la mort n’a plus aucun pouvoir. 
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Lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains  8,18-23 

 

Frères, j’estime qu’il n’y a pas de commune mesure 

entre les souffrances du temps présent  

et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. 

En effet, la création aspire de toutes ses forces 

à voir cette révélation des fils de Dieu. 

Car la création a été livrée au pouvoir du néant, 

non parce qu’elle l’a voulu, 

mais à cause de celui qui l’a livrée à ce pouvoir. 

Pourtant, elle a gardé l’espérance 

d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage, 

de la dégradation inévitable, 

Pour connaître la liberté, la gloire des enfants de Dieu. 

 

Nous le savons bien, la création tout entière crie sa souffrance, 

Elle passe par les douleurs d’un enfantement qui dure encore. 

Et elle n’est pas seule. 

Nous aussi, nous crions en nous-mêmes notre souffrance ; 

nous avons commencé par recevoir le Saint-Esprit, 

mais nous attendons notre adoption 

et la délivrance de notre corps. 
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Lettre de St Paul Apôtre aux Romains  8,31b-35.37-39 
 

Frères,  

si Dieu est pour nous, 

qui sera contre nous ? 

 

Il n’a pas refusé son propre Fils, 

il l’a livré pour nous tous : 

Comment pourrait-il 

avec lui ne pas nous donner tout ? 

Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? 

puisque c’est Dieu qui justifie. 

Qui pourra condamner ? 

puisque Jésus Christ est mort ; 

plus encore : il est ressuscité, 

il est à la droite de Dieu, 

et il intercède pour nous. 

 

Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? 

la détresse ? l’angoisse ? la persécution ? 

la faim ? le dénuement ? le danger ? le supplice ? 

Non, car en tout cela nous sommes les grands vainqueurs  

grâce à celui qui nous a aimés. 

 

J’en ai la certitude : 

ni la mort ni la vie, 

ni les esprits ni les puissances, 

ni le présent ni l’avenir, 

ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, 

ni aucune autre créature, 

rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu 

qui est en Jésus Christ notre Seigneur. 
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Lettre de St Paul Apôtre aux Romains  17,7-9  10b-12 
Frères, aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, 

et aucun ne meurt pour soi-même ; 

si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; 

si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. 

Dans notre vie comme dans notre mort, 

nous appartenons au Seigneur. 

Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, 

c’est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. 

 

Tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. 

Car il est écrit : 

aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, 

toute créature tombera à genoux devant moi 

et toute langue acclamera Dieu. 

Ainsi chacun de nous 

devra rendre compte à Dieu pour soi-même. 
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1ère  lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens  15,1-5.11 
Frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle 

que je vous ai annoncée ; 

cet Evangile, vous l’avez reçu, 

et vous y restez attachés ; 

vous serez sauvés par lui 

si vous le gardez tel que je vous l’ai annoncé ; 

autrement, 

c’est pour rien que vous êtes devenus croyants. 

 

Avant tout, je vous ai transmis ceci, 

que j’ai moi-même reçu : 

le Christ est mort pour nos péchés 

conformément aux Ecritures, 

et il a été mis au tombeau ; 

il est ressuscité le troisième jour 

conformément aux Ecritures, 

et il est apparu à Pierre, puis aux Douze. 

Bref, qu’il s’agisse de moi ou des autres, 

voilà notre message, et voilà votre foi. 
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1ère  lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens  15,12.16-2O 
Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité 

d’entre les morts ; 

alors, comment certains d’entre vous peut-ils affirmer 

qu’il n’y a pas de résurrection  des morts ? 

Si les morts ne ressuscitent pas, 

le Christ non plus n’est pas ressuscité. 

Et si le Christ n’est pas ressuscité, 

votre foi ne mène à rien, 

vous n’êtes pas libérés de vos péchés ; 

et puis, ceux qui sont morts dans le Christ sont perdus. 

 

Si nous avons mis notre espoir dans le Christ 

pour cette vie seulement,  

nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. 

Mais non ! le Christ est ressuscité d’entre les morts, 

pour être parmi les morts le premier ressuscité. 
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1ère  lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens  15,51-54.57 
Frères, 

c’est une chose mystérieuse que je vous annonce : 

même si nous ne mourons pas tous, 

nous serons tous transformés, 

Et cela instantanément, en un clin d’œil, 

quand retentira le signal au dernier jour. 

il retentira, en effet, 

et les morts ressusciteront, impérissables, 

et nous serons transformés. 

 

Car il faut que ce qui est périssable en nous  

devienne impérissable ; 

il faut que ce qui est mort revête l’immortalité, 

Et quand ce qui est périssable en nous deviendra impérissable, 

quand ce qui est mortel revêtira l’immortalité, 

alors se réalisera la parole de l’Ecriture : 

la mort a été engloutie dans la victoire. 

Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire 

par Jésus Christ, notre Seigneur. 
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1ère  lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens  4,14-5,1 
 

Frères, 

nous le savons, 

Celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus 

nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, 

Et il nous placera près de lui avec vous. 

Et tout ce qui nous arrive, c’est pour vous, 

afin que la grâce plus abondante, 

en vous rendant plus nombreux, 

fasse monter une immense action de grâce 

Pour la gloire de Dieu. 

 

C’est pourquoi nous ne perdons pas courage, 

et même si en nous l’homme extérieur va vers sa ruine, 

l’homme intérieur se renouvelle de jour en jour.  

Car nos épreuves du moment présent sont légères 

par rapport au poids extraordinaire de gloire éternelle 

qu’elles nous préparent. 

Et notre regard ne s’attache pas à ce qui se voit, 

mais ce qui ne se voit pas ; 

ce qui se voit est provisoire, 

mais à ce qui ne se voit pas est éternel. 

 

Nos le savons en effet, 

le corps, qui est notre demeure sur la terre, 

doit être détruit, 

mais Dieu construit pour nous dans les cieux 

une demeure éternelle 

qui n’est pas l’œuvre des hommes. 
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1ère lettre de St Paul Apôtre aux Thessaloniciens  4,13-14.17-18 
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, ceux qui se sont endormis, 

Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec son Fils. 

Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. 

 

Retenez ce que je viens de dire, 

et réconfortez-vous les uns les autres. 
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1
ère

  lettre de St Paul Apôtre à Timothée  2,8-13 

 

Fils bien-aimé, 

souviens-toi de Jésus, 

le descendant de David : 

il est ressuscité d’entre les morts, 

voilà mon Evangile. 

C’est pour lui que je souffre, 

jusqu’à être enchaîné comme un malfaiteur. 

Mais on n’enchaîne pas la parole de Dieu ! 

C’est pourquoi je supporte tout 

pour ceux que Dieu a choisis, 

afin qu’ils obtiennent eux aussi  

le salut par Jésus Christ, avec la gloire éternelle. 

 

Voici une parole sûre : 

« Si nous sommes morts avec lui, 

avec lui nous vivrons. 

Si nous supportons l’épreuve, 

avec lui nous régnerons. 

Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. 

Si nous sommes infidèles, 

Lui, il restera fidèle, 

car il ne peut se rejeter lui-même. » 
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1ère  lettre de St Paul Apôtre à Pierre   1,3-8 
 

Béni soit Dieu, le Père de Jésus Christ notre Seigneur : 

dans sa grande miséricorde, 

il nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus Christ 

pour une vivante espérance,  

pour l’héritage qui ne connaîtra 

ni destruction, ni souillure, ni vieillissement. 

Cet héritage vous est réservé dans les cieux, 

à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, 

En vue du salut qui est prêt à se manifester à la fin des temps. 

Vous en tressaillez de joie, 

même s’il faut que vous soyez attristés, 

pour un peu de temps encore, par toutes sortes d’épreuves ; 

elles vérifieront la qualité de votre foi 

qui est bien plus précieuse que l’or 

(cet or, voué pourtant à disparaître, qu’on vérifie par le feu). 

Tout cela doit donner à Dieu louange, gloire et honneur 

quand se révélera Jésus Christ, 

Lui que vous aimez sans l’avoir vu, 

en qui vous croyez sans le voir encore ; 

et vous tressaillez d’une joie inexprimable 

qui vous transfigure. 
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1ère  lettre de St Jean    3,14.16-2O 
Mes bien-aimés, parce que nous aimons nos frères, 

nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. 

Celui qui n’aime pas reste dans la mort. 

Voici à quoi nous avons reconnu l’amour : 

Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. 

Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. 

Celui qui a de quoi vivre en ce monde, 

s’il voit son frère dans le besoin sans se laisser attendrir, 

comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? 

Mes enfants, nous devons aimer :  

non pas avec des paroles et des discours,  

mais par des actes et en vérité. 

En agissant ainsi, 

nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, 

et devant Dieu nous aurons le cœur en paix ; 

notre cœur aurait beau nous accuser, 

Dieu est plus grand que notre cœur, 

et il connaît toutes choses. 
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1ère  lettre de Saint Jean   4,7-1O   
Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, 

puisque l’amour vient de Dieu. 

Tous ceux qui aiment 

sont enfants de Dieu, 

et ils connaissent Dieu. 

Celui qui n’aime pas 

ne connaît pas Dieu, 

car Dieu est amour. 

 

Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous : 

Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde 

pour que nous vivions par lui. 

Voilà à quoi se reconnaît l’amour : 

ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, 

c’est lui qui nous a aimés, 

et il a envoyé son Fils 

qui est la victime offerte pour nos péchés. 
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1ère  lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens   12,31-13,8a 
 

Frères,  

Parmi les dons de Dieu vous cherchez  

à obtenir ce qu’il y a de meilleur. 

Et bien, je vais vous indiquer  

une voie supérieure à toutes les autres. 

J’aurais beau parler toutes les langues 

de la terre et du ciel, 

si je n’ai pas la charité, 

s’il me manque l’amour, 

je ne suis qu’un cuivre qui résonne, 

une cymbale retentissante. 

J’aurais beau être prophète, 

avoir toute la science des mystères  

et toute la connaissance de Dieu, 

et toute la foi jusqu’à transporter les  montagnes, 

s’il me manque l’amour, je ne suis rien. 

J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, 

j’aurais beau me faire brûler vif, 

s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien. 

L’amour prend patience ; l’amour rend service ; 

l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, 

ne se gonfle pas d’orgueil ; 

il ne fait rien de malhonnête ; 

il ne cherche pas son intérêt ; 

il ne se réjouit pas de ce qui est mal, 

mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; 

il  supporte tout, il fait confiance en tout, 

il espère tout, il endure tout. 

L’amour ne passera jamais. 
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1 Apocalypse  21,1-5a.6b-7 
 

Moi, Jean, 

j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, 

car le premier ciel et la première terre avaient disparu, 

et il n’y avait plus de mer. 

Et j’ai vu descendre du ciel, d’auprès de Dieu, 

la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, 

toute prête, comme une fiancée parée pour son époux. 

 

Et j’ai entendu la voix puissante 

qui venait du Trône divin ; 

elle disait : 

 

« Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; 

il demeurera avec eux, 

et ils seront son peuple, 

Dieu lui-même sera avec eux, 

Il essuiera toute larme de leurs yeux, 

et la mort n’existera plus ; 

et il n’y aura plus de pleurs, de cris, ni de tristesse ; 

car la première création aura disparu. » 

 

Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : 

 

« Voici que je fais toutes choses nouvelles. 

Je suis l’alpha et l’oméga, 

le commencement et la fin. 

Moi, je donnerai gratuitement 

à celui qui a soif 

l’eau de la source de vie : 

tel sera l’héritage réservé au vainqueur ; 

je serai mon Dieu, 

et il sera mon fils. » 
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   Evangiles 
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Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu   5,1-12 

 
Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, 

il gravit la montagne. 

Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent. 

Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. 

Il disait : 

« Heureux les pauvres de cœur : 

le Royaume des cieux est à eux ! 

Heureux les doux : 

ils obtiendront la terre promise ! 

Heureux ceux qui pleurent : 

ils seront consolés ! 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : 

ils seront rassasiés ! 

Heureux les miséricordieux :  

ils obtiendront miséricorde ! 

Heureux les cœurs purs : 

ils verront Dieu ! 

Heureux les artisans de paix : 

ils seront appelés fils de Dieu ! 

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : 

Le Royaume des cieux est à eux ! 

Heureux serez-vous si l’on vous insulte, 

si l’on vous persécute 

et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, 

à cause de moi. 

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, 

Car votre récompense sera grande dans les cieux ! 
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Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu  11,25-28 
 

En ce temps-là 

Jésus prit la parole : 

« Père, Seigneur du ciel et de la terre, 

je proclame ta louange : 

ce que tu as caché aux sages et aux savants, 

tu l’as révélé aux tout-petits. 

Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bonté, 

Tout m’a été confié par mon Père ; 

personne ne connaît le Fils, sinon le Père, 

et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, 

et celui à qui le Fils veut le révéler. 

Venez à moi, 

vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 

Et moi, je vous procurerai le repos. »   
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Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu 25,1-13 
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : 

Il disait cette parabole : 

« Le Royaume des cieux sera comparable 

 à dix jeunes filles invitées à des noces, 

qui prirent leur lampe 

et s’en allèrent à la rencontre de l’époux. 

Cinq d’entre elles étaient insensées 

Et cinq étaient prévoyantes : 

Les insensées avaient pris leur lampe sans emporter d’huile, 

Tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leur lampe, 

de l’huile en réserve. 

Comme l’époux tardait, 

elles s’assoupirent toutes et s’endormirent. 

Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre : 

« Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre. » 

Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent 

et préparèrent leur lampe. 

Les insensées demandèrent aux prévoyantes : 

« Donnez-nous de votre huile, 

car nos lampes s’éteignent » 

Les prévoyantes leur répondirent : 

« Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous ; 

allez plutôt vous en procurez chez les marchands. » 

Pendant qu’elles allaient en acheter, 

l’époux arriva. 

Celles qui étaient prêtes 

entrèrent avec lui dans la salle des noces 

et l’on ferma la porte. 

Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent : 

« Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! 

Il leur répondit : 

« Amen, je vous le dis : 

je ne vous connais pas. » 

Veillez donc, 

car vous ne savez ni le jour ni l’heure. » 
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Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu 25,31-46 
 

Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Quand le Fils de l’homme 

viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui,alors il siégera sur 

son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant 

lui ; il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger 

sépare les brebis des chèvres ; Il placera les brebis à sa droite et 

les chèvres à sa gauche. 

 

Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : « Venez, les bénis de 

mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis 

la création du monde. 

Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; 

j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; 

j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli, 

j’étais nu, et vous m’avez habillé, ; 

j’étais malade, et vous m’avez visité ; 

j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi ! 

Alors les justes lui répondront : 

« Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? 

tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? 

tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? 

tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? 

tu étais nu, et nous t’avons habillé ? 

tu étais malade ou en prison… 

Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ? » 

Et le Roi leur répondra : « Amen, je vous le dis : chaque fois que vous 

l’avez faità l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que 

vous l’avez fait. » 
 

     

 

 

 



93 

Evangile de Jésus Christ selon St  Marc 15, 33-34a.c 37-

39 ;16,1-6 
 

Jésus avait été mis en croix. 

Quand arriva l’heure de midi, 

il y eut des ténèbres sur toute la terre  

jusque vers trois heures. 

Et à trois heurs, 

Jésus cria d’une voix forte ; 

« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 

Puis poussant un grand cri, il expira. 

Le rideau du Temple se déchira en deux, 

depuis le haut jusqu’en bas. 

Le centurion qui était là en face de Jésus, 

voyant comme il avait expiré, s’écria : 

« Vraiment, cet homme était le fils de Dieu ! » 

 

Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé 

achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. 

De grand matin, le premier jour de la semaine, 

elles se rendent au sépulcre au lever du soleil. 

Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre 

pour dégager l’entrée du tombeau ? » 

 

Au premier regard, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, 

qui était pourtant très grande. 

En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme 

vêtu de blanc, elles furent saisies de peur. 

 

Mais il leur dit : « N’ayez pas peur : vous cherchez Jésus de Nazareth, 

le Crucifié ? Il est ressuscité : Il n’est pas ici. 

Voici l’endroit où on l’avait déposé. » 
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Evangile de Jésus Christ selon St Luc  7,11-17 
 

Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm. 

ses disciples faisaient route avec lui 

ainsi qu’une grande foule. 

Il arriva près de la porte de la ville, 

au moment où l’on transportait un mort pour l’enterrer ; 

c’était un fils unique, et sa mère était veuve. 

Une foule considérable accompagnait cette femme. 

En la voyant, 

le Seigneur fut saisi de pitié pour elle, 

et lui dit : 

« Ne pleure pas. » 

Il s’avança et toucha la civière ; 

les porteurs s’arrêtèrent, 

et Jésus dit : 

« Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi. » 

alors le mort se redressa, 

s’assit et se mit à parler. 

Et Jésus le rendit à sa mère. 

La crainte s’empara de tous, 

et ils rendaient gloire à Dieu : 

« Un grand prophète s’est levé parmi nous, 

et Dieu a visité son peuple. » 

Et cette parole 

se répandit dans toute la Judée 

et dans les pays voisins. 
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Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 2, 25-38 

 
Il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon.   

C'était un homme juste et religieux,  

qui attendait la Consolation d'Israël,  

et l'Esprit Saint était sur lui.   

L'Esprit lui avait révélé  

qu'il ne verrait pas la mort  

avant d'avoir vu le Messie du Seigneur.   

Poussé par l'Esprit, Syméon vint au Temple.   

Les parents y entraient avec l'enfant Jésus  

pour accomplir les rites de la Loi qui le concernaient.   

Syméon prit l'enfant dans ses bras,  

et il bénit Dieu en disant :  

« Maintenant, ô Maître,  

tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix,  

selon ta parole.   

Car mes yeux ont vu ton salut,  

que tu as préparé à la face de tous les peuples :  

lumière pour éclairer les nations païennes,  

et gloire d'Israël ton peuple. » 
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Evangile de Jésus Christ selon St Luc 12,35-38.4O 
 

Jésus disait à ses disciples  : 

« Restez en tenue de service 

et gardez vos lampes allumées. 

Soyez comme des gens 

qui attendent leur maître à son retour des noces, 

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

Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, 

trouvera en train de veiller. 

Amen, je vous le dis : 

il prendra la tenue de service, 

les fera passer à table 

et les servira chacun à son tour. 

S’il revient vers minuit ou plus tard encore 

Et qu’il les trouve ainsi, 

heureux sont-ils ! 

Vous aussi, tenez-vous prêts : 

C’est à l’heure où vous n’y penserez pas 

que le Fils de l’homme viendra. » 
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Evangile de Jésus Christ selon St Luc 23,33-34.39-46.5O-53 

 

Lorsqu’on fut arrivé au calvaire, on mit Jésus en croix avec les deux 

malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à gauche. 

Jésus disait : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. » 

Les soldats partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. 

 

L’un des malfaiteurs suspendus à la croix l’injuriait : 

« N’est-tu pas le Messie ? 

Sauve-toi toi-même, et nous avec ! » 

Mais l’autre lui fit de vifs reproches : 

« Tu n’as donc aucune crainte de Dieu ! 

Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! 

Et puis, pour nous, c’est juste : 

Après ce que nous avons fait, 

nous avons ce que nous méritons, 

Mais lui, il n’a rien fait de mal. » 

Et il disait : 

« Jésus , souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton Règne. » 

Jésus lui répondit : 

« Amen, je te le déclare : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 

Il était déjà presque midi ; l’obscurité se fit dans tout le pays jusqu’à 

trois heures car le soleil s’était caché. 

Le rideau du Temple se déchira par le milieu. 

Alors, Jésus poussa un grand cri : 

« Père, entre tes mains, je remets mon  esprit. » 

Et après avoir dit cela, il expira. 

 

Alors arriva un membre du conseil, nommé Joseph ; c’était un homme bon 

et juste. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. 

Puis il le descendit de la croix, l’enveloppa dans un linceul 

et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc, 

où personne encore n’avait été déposé. 
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Evangile de Jésus Christ selon St Luc  24,13-35 
 

Le troisième jour après la mort de Jésus, 

deux disciples faisaient route 

vers un village appelé Emmaüs, 

à deux heures de marche de Jérusalem, 

et ils parlaient ensemble de tout ce qui s’était passé. 

Or, tandis qu’ils parlaient et discutaient, 

Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. 

Mais leurs yeux étaient aveuglés, 

et ils ne le reconnaissaient pas. 

 

Jésus leur dit : 

« De quoi causiez-vous donc, tout en marchant ? » 

Alors ils s’arrêtèrent, tout tristes. 

L’un des deux, nommé Cléophas, répondit : 

« Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem 

à ignorer les événements de ces jours-ci. » 

Il leur dit : « Quels événements ? » 

Ils lui répondirent : 

« Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth : 

cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles 

devant Dieu et devant tout le peuple. 

Les chefs des prêtres et nos dirigeants l’ont livré, 

ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. 

Et nous qui espérions qu’il serait le libérateur d’Israël ! 

Avec tout cela, voici le troisième jour qui passe  

depuis que c’est arrivé. 

A vrai dire, nous avons été bouleversés 

par quelques femmes de notre groupe. 

Elles sont allées au tombeau de très bonne heure, 

et elles n’ont pas trouvé son corps ; 

elles sont même venues nous dire 

qu’elles avaient eu une apparition : 

des anges, qui disaient qu’il est vivant. 

Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, 
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et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit. 

Mais lui, ils ne l’ont pas vu. » 

Il leur dit alors : « Vous n’avez donc pas compris ! 

Comme votre cœur est lent à croire 

tout ce qu’ont dit les prophètes ! 

Ne fallait-il pas que le Messie  

souffrît tout cela pour entrer dans la gloire ? » 

Et, en partant de Moïse et de tous les prophètes, 

il leur expliqua, dans toute l’Ecriture, ce qui le concernait. 

 

Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, 

Jésus fit semblant d’aller plus loin. 

Mais ils s’efforcèrent de le retenir : 

« Reste avec nous : 

le soir approche et déjà le jour baisse. » 

il entra donc pour rester avec eux. 

Quand il fut à table avec eux, 

il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit 

et le leur donna. 

Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, 

mais il disparut à leurs regards. 

Alors ils se dirent l’un à l’autre : 

« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, 

tandis qu’il nous parlait sur la route, 

et qu’il nous faisait comprendre les Ecritures ? » 

 

A l’instant même, ils se levèrent 

et retournèrent à Jérusalem. 

Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres 

et leurs compagnons, qui leur dirent : 

« C’est vrai ! le Seigneur est ressuscité : 

il est apparu à Simon-Pierre. » 

A leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé  

sur la route, et comment ils l’avaient reconnu 

quand il avait rompu le pain. 
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Evangile de Jésus Christ selon St Jean   3,16-17 

 
Dieu a tant aimé le monde 

qu’il a donné son Fils unique : 

ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, 

Mais il obtiendra la vie éternelle. 

 

Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, 

non pas pour juger le monde, 

mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. 
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Evangile de Jésus Christ selon St Jean   5,24-29 

 
Jésus disait aux Juifs : 

« Amen, amen, je vous le dis : 

celui qui écoute ma parole et croit au Père qui m’a envoyé, 

celui-là obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, 

car il est déjà passé de la mort à la vie. 

Amen, amen, je vous le dis, 

l’heure vient  - et c’est maintenant – 

où les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu, 

et ceux qui l’auront entendue vivront. 

Comme le Père a la vie en lui-même, 

ainsi a-t-il donné au Fils d’avoir la vie en lui-même ; 

et il lui a donné le pouvoir de prononcer le jugement, 

parce qu’il est le Fils de l’homme. 

Ne soyez pas surpris ; l’heure vient 

où tous ceux qui sont dans les tombeaux 

vont entendre sa voix, et ils sortiront ; 

ceux qui ont fait le bien, 

ressuscitant pour entrer dans la vie, 

ceux qui ont fait le mal, 

ressuscitant pour être jugés. » 
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Evangile de Jésus Christ selon St Jean   6,37-4O 

 
Jésus disait à la foule : 

« Tous ceux que le Père me donne 

viendront à moi : 

et celui qui vient à moi, 

je ne vais pas le jeter dehors. 

Car je ne suis pas descendu du ciel 

pour faire ma volonté, 

mais pour faire la volonté de celui qui m’a envoyé. 

Or, la volonté du Père qui m’a envoyé, 

c’est que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, 

mais que je les ressuscite tous au dernier jour. 

Car la volonté de mon Père, 

c’est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui 

obtienne la vie éternelle ; 

et moi, je le ressusciterai au dernier jour » 
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Evangile de Jésus Christ selon St Jean   6,51-58 

 
Après avoir multiplié les pains, 

Jésus disait à la foule : 

« Moi, je suis le pain vivant, 

qui est descendu du ciel : 

si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 

Le pain que je donnerai, c’est ma chair, 

donnée pour que le monde ait la vie. » 

Les Juifs discutaient entre eux : « Comment cet homme-là 

peut-il nous donner sa chair à manger ? » 

Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : 

Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, 

et si vous ne buvez pas son sang, 

vous n’aurez pas la vie en vous. 

Celui qui mange ma chair et boit mon sang 

a la vie éternelle ; 

et moi, je le ressusciterai au dernier jour. 

En effet, ma chair est la vraie nourriture, 

et mon sang est la vraie boisson. 

Celui qui mange ma chair et boit mon sang 

demeure en moi, et moi je demeure en lui. 

De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, 

et que moi je vis par le père, 

de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. 

Tel est le pain qui descend du ciel : 

il n’est pas comme celui que vos pères ont mangé. 

Eux, ils sont morts ; 

celui qui mange ce pain vivra éternellement. » 
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Evangile de Jésus Christ selon St Jean   1O,14-16 

 
Jésus disait aux Juifs : 

« Moi, je suis le bon pasteur ; 

je connais mes brebis, 

et mes brebis  

me connaissent, 

comme le Père me connaît, 

et que je connais le Père ; 

et je donne ma vie pour mes brebis. 

J’ai encore d’autres brebis, 

qui ne sont pas de cette bergerie, 

celles-là aussi, il faut que je les conduise. 

Elles écouteront ma voix : 

il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. » 
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Evangile de Jésus Christ selon St Jean   11,17-27 

 
En arrivant à Béthanie, Jésus trouva Lazare 

au tombeau depuis quatre jours déjà. 

Comme Béthanie était tout près de Jérusalem 

- à une demi-heure de marche environ – 

beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie 

à Marthe et à Marie dans leur deuil. 

 

Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, 

elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. 

 

Marthe dit à Jésus : 

« Seigneur, si tu avais été là, 

mon frère ne serait pas mort. 

Mais je sais que, maintenant encore, 

Dieu t’accordera tout ce que tu lui demanderas. » 

 

Jésus lui dit : 

« Ton frère ressuscitera ». 

Marthe reprit : 

« Je sais qu’il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. » 

 

Jésus lui dit : 

« Moi, je suis la résurrection et la vie. 

Celui qui croit en moi, 

même s’il meurt, vivra ; 

Et tout homme qui vit et qui croit en moi 

ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » 

 

Elle répondit : 

« Oui, Seigneur, 

Tu es le Messie, je le crois ; 

Tu es le Fils de Dieu, 

celui qui vient dans le monde. » 
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Evangile de Jésus Christ selon St Jean   11,32-45 
Lazare, l’ami de Jésus était mort depuis quatre jours. 

Dès que Marie, sa sœur, vit Jésus, elle se jeta à ses pieds et lui dit : 

« Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » 

Quand il vit qu’elle pleurait, et que les juifs venus avec elle pleuraient 

aussi, Jésus fut bouleversé d’une émotion profonde. 

Il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » 

Ils lui répondirent : « Viens voir, Seigneur » 

Alors Jésus pleura. 

Les Juifs se dirent : 

« Voyez comme il l’aimait ! » 

Mais certains d’entre eux disaient : 

« Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, 

ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? » 

Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. 

C’était une grotte fermée par une pierre. 

Jésus dit : « Enlevez la pierre. » 

Marthe, la sœur du mort, lui dit : 

« Mais, Seigneur, voilà déjà quatre jours qu’il est là. » 

Alors Jésus dit à Marthe : 

« Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » 

 

On enleva donc la pierre. 

Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : 

« Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. 

Je savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ; mais si j’ai parlé, 

c’est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu’ils croient que tu m’as 

envoyé. » 

Après cela, il cria d’une voix forte : 

« Lazare, viens dehors ! » 

Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés,  

le visage enveloppé d’un suaire. 

Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. » 

 

Les nombreux Juifs, qui étaient venus entourer Marie 

et avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui. 
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Evangile de Jésus Christ selon St Jean   12,24-28 

 
Quelques jours avant la Pâque, 

Jésus disait à ses disciples : 

« Amen, amen, je vous le dis : 

si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, 

il reste seul ; 

mais s’il meurt, 

il donne beaucoup de fruits. 

Celui qui aime sa vie la perd ; 

celui qui s’en détache en ce monde  

la garde pour la vie éternelle. 

Si quelqu’un veut me servir, 

qu’il me suive  

et là où je suis, 

là aussi sera mon serviteur. 

 

Si quelqu’un me sert, 

mon Père l’honorera ? 

Maintenant je suis bouleversé. 

Que puis-je dire ? 

Dirai-je : Père, délivre-moi de cette heure ? 

- Mais non ! 

C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! 

Père, glorifie ton nom ! 

Alors, du ciel vint une voix qui disait : 

- Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » 
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Evangile de Jésus Christ selon St Jean   14,1-6 

 
A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, 

Il disait à ses disciples : 

« Ne soyez donc pas bouleversés : 

vous croyez en Dieu, 

croyez aussi en moi. 

Dans la maison de mon Père, 

beaucoup peuvent trouver leur demeure ; 

sinon, est-ce que je vous aurais dit : 

« Je pars vous préparer une place ? » 

Quand je serai allé vous la préparer, 

je reviendrai vous prendre avec moi, 

et là où je suis, vous y serez aussi. 

Pour aller où je m’en vais, 

vous savez le chemin. » 

Thomas lui dit : 

« Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas ; 

comment pourrions-nous savoir le chemin ? » 

Jésus lui répond : 

« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; 

personne ne va vers le Père sans passer par moi. » 
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Evangile de Jésus Christ selon St Jean   17,1-3.24-26 

 
A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, 

il leva les yeux au ciel et pria ainsi : 

« Père, l’heure est venue. 

Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. 

Ainsi, comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant, 

il donnera la vie éternelle 

à tous ceux que tu lui as donnés. 

Or, la vie éternelle, 

c’est de te connaître, toi le seul Dieu, le vrai Dieu, 

et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus Christ. 

Père, ceux que tu m’as donnés, 

je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, 

et qu’ils contemplent ma gloire,  celle que tu m’as donnée 

parce que tu m’as aimé avant même la création du monde. 

Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, 

et ils ont reconnu, eux aussi, que tu m’as envoyé. 

Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore, 

pour qu’ils aient en eux l’amour dont tu m’as aimé, 

et que moi aussi, je sois en eux. » 
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Evangile de Jésus Christ selon St Jean   19,17ab. 18.25-3O 

 
Jésus, portant lui-même sa croix, 

sortit en direction du lieu dit en hébreu : Golgotha. 

Là, ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, 

un de chaque côté, et Jésus au milieu. 

 

Père de la croix de Jésus se tenait sa mère, 

avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, 

et Marie Madeleine. 

Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, 

dit à sa mère : « Femme, voici ton fils ». 

Puis il dit au disciple : « Voici ta mère ». 

Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. 

Après cela, sachant que désormais toutes choses étaient accomplies, 

et pour que l’Ecriture s’accomplisse jusqu’au bout, 

Jésus dit : « J’ai soif ». 

Il y avait là un récipient plein d’une boisson vinaigrée. 

On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre 

à une branche d’hysope, 

et on l’approcha de sa bouche. 

Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : 

« Tout est accompli ». 

Puis, inclinant la tête, 

il remit l'esprit. 
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Evangile : Luc 12, 22-32 
 

Jésus disait à ses disciples :  
« Ne vous faites pas tant de souci pour votre vie,  
au sujet de la nourriture,  
ni pour votre corps, au sujet des vêtements.  
La vie vaut plus que la nourriture  
et le corps, plus que le vêtement.  
Voyez les oiseaux du ciel ;  
ils ne font ni semailles ni moissons,  

ils n’ont ni greniers ni magasins,  
et Dieu les nourrit.  
Vous valez tellement plus que les oiseaux.  
D’ailleurs qui d’entre vous  
à force de soucis,  
peut prolonger tant soi peu son existence ?  
Si donc vous ne pouvez rien  
pour une si petite chose,  
pourquoi vous faire du souci pour tout le reste ?  

Voyez les lis : ils ne filent pas, ils ne tissent pas.  
Or, je vous dis que Salomon lui-même,  
dans toute sa gloire,  
n’était pas habillé comme l’un deux.  
Si Dieu habille ainsi l’herbe dans les champs,  
elle qui est là aujourd’hui et qui demain  
sera jetée au feu.  
Il fera tellement plus pour vous,  
hommes de peu de foi !  

Quand à vous, ne cherchez pas  
ce que vous pourrez manger et boire ;  
ne soyez pas inquiets.  
Votre Père sait que vous en avez besoin.  
Cherchez plutôt son Royaume,  
et tout cela vous sera donné par-dessus le marché.  
Sois sans crainte, petit troupeau,  
car votre Père a trouvé bon  
de vous donner le Royaume. » 
 

 

 



112 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 14-30) 

 
Jésus parlait à ses disciples de sa venue; il disait cette parabole:  
«Un homme, qui partait en voyage, appela ses serviteurs et leur 
confia ses biens. À l'un il donna une sommé de cinq talents, à un 
autre deux talents, au troisième un seul, à chacun selon ses 
capacités.  Puis il partit.  Aussitôt, celui qui avait reçu cinq talents 
s'occupa de les faire valoir et en gagna cinq autres.  De même, 
celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres.  Mais celui 
qui n'en avait reçu qu'un creusa la terre et enfouit l'argent de son 
maître. 
 
«Longtemps après, leur maître revient et il leur demande des 
comptes.  Celui qui avait reçu les cinq talents s'avança en 
apportant cinq autres talents et dit: <Seigneur, tu m'as confié cinq 
talents; voilà, j'en ai gagné cinq autres. - Très bien, serviteur bon 
et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai 
beaucoup; entre dans la joie de ton maître.> Celui qui avait reçu 
deux talents s'avança ensuite et dit: <Seigneur, tu m'as confié 
deux talents; voilà, j'en ai gagné deux autres. - Très bien, serviteur 
bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai 
beaucoup; entre dans la joie de ton maître.> 
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Evangile de Jésus-Christ selon St Marc   1O,13-16 
 

On présentait à Jésus des enfants 

Pour les lui faire toucher ; 

Mais les disciples les écartèrent vivement. 

Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : 

« Laissez les enfants venir à moi. 

Ne les empêchez pas, 

Car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. 

Ame, je vous le dis : 

Celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu 

À la manière d’un enfant 

N’y entrera pas. » 

 

Il les embrassait 

Et les bénissait en leur imposant les mains. 
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 Prières universelles 
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(1) 
- Seigneur, nous te prions pour notre ami(e) défunt(e). 

C’est sa vie tout entière que nous t’offrons : ses joies et ses peines, son 

travail et ses engagements, la page qu’il (elle) a écrite avec amour dans la 

grande histoire des hommes. 

Que tout ce qu’il (elle) a fait de beau, de bien et de vrai trouve en toi sa 

récompense et s’épanouisse en vie éternelle, nous t’en prions 

 

 

- Seigneur, nous te prions pour la famille et les proches du défunt (de la 

défunte). Ils ont cheminé et lutté avec lui (avec elle) ; ils l’ont aidé(e) à 

vivre et à grandir ; ils ont été aimés de lui(elle) et l’ont aimé(e). Merci pour 

tant de gestes et de paroles de tendresse et d’amitié, de solidarité et de 

partage. Seigneur, rassemble-nous tous un jour dans la joie des 

retrouvailles, nous t’en prions. 

 

- Seigneur, beaucoup d’hommes autour de nous doutent de ton amour à 

cause de la souffrance et de la mort. 

Que l’espérance et l’accueil de la communauté chrétienne les aident à 

croire que la vie est plus forte que la mort, que la séparation est vaincue 

par l’amour. 

Seigneur, fais nous vivre en communion profonde avec nos défunts, dans 

l’espérance de la résurrection, nous t’en prions. 
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(2) 
Tu nous quittes avec, devant toi un monde que toi seul, peux maintenant apprécier, et 

que nous pouvons tout au plus tenter de nous imaginer. 

Ce que tu laisses derrière toi en héritage est par contre bien concret, bien réel. Ta 

grande foi en Dieu, Ton dévouement, le goût du beau et du travail bien fait, le souci du 

plus pauvre, telles étaient tes principales qualités. 
Aide-nous à rester fidèles à ces valeurs simples, fortes et durables que tu nous as inculquées afin 

que nous puissions, à notre tour, les transmettre à nos enfants et aux générations futures. 

 

Prions le Seigneur 
 

Que la tristesse de la séparation ne nous empêche pas de prier aujourd’hui : 

- Pour l’enfant qui cherche sa nourriture quotidienne 

- Pour l’enfant dont le pays est en guerre 

- Pour l’enfant meurtri abusé par l’adulte 

- Pour l’enfant privé d’école et de soins 

- Pour l’enfant qui ne connaît pas l’amour de ses parents 

- Pour tous les parents qui souffrent pour et par leurs enfants 

 

Prions le Seigneur 
 

Vierge Marie, au pied de la Croix, tu as dû assister impuissante à l’agonie de ton Fils 

Jésus, nous te remercions de nous avoir permis d’accompagner papa pendant ces 

dernières semaines. 

Par les heures passées à son chevet nous avons pu chacun à notre façon lui dire notre 

tendresse et notre amour. 

Par Marie, notre maman du ciel, que nous soyons pleins d’attention pour ceux qui vivent 

les derniers moments de leur existence dans l’agonie et la solitude. 

 

Prions le Seigneur 
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(3) 

 
 Seigneur Jésus, ta parole est le pain qui nous transforme et fait de nous 

les fils de ton Père.  Rends-nous attentifs à cette parole et donne-nous 
d’en vivre. Nous t’en prions. 

 

 Seigneur Jésus, tu nous partages ton corps et ton sang pour nous donner 
ta vie. Fais que nous vivions comme toi pour le Père et pour nos frères.  
Nous t’en prions. 

 

 Seigneur Jésus, par ta mort et ta résurrection, tu achemines le monde 
vers ton Père. Conduis notre ami   N…… et tous  nos défunts vers le 
Royaume de ton Père. Nous t’en prions. 

 
 Seigneur Jésus, à chaque messe nous célébrons ta mort et ta résurrection 

dans l’attente de ton retour. Rends-nous actifs pour préparer ce retour. 
Nous t’en prions. 
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(4) 

 

R/ Il fait nuit sur nos chemins, reste avec nous, Seigneur ! 

 
Pour N… que nous connaissions et qui vivait avec nous. 

Accorde-lui, Seigneur, de vivre maintenant avec toi pour toujours.  Nous t’en 

prions. R/… 

 

Pour tous ceux qui souffrent, près de nous ou loin de nous, pour tous ceux qui sont 

seuls, dans leur souffrance ou leur vieillesse.  Seigneur, donne-leur des frères sur 

qui ils puissent compter. Nous t’en prions.  R/… 

 

Pour ceux qui ne trouvent plus de sens à leur vie, pour ceux qui sont désespérés, 

et qui ne peuvent plus croire en la vie.  Aide-nous, Seigneur, à travailler tous 

ensemble pour une terre plus fraternelle, où chacun trouve une place et des 

raisons de vivre.  Nous t’en prions.  R/… 

 

Pour nous tous ici rassemblés autour de N…  Donne-nous, Seigneur, de garder 

fidèlement son nom gravé au fond de notre cœur.  Nous t’en prions. R/…. 
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(5) 

 
- Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu des vivants, nous le croyons. Accorde 

donc la vie éternelle à (nos défunts) N…. et à tous ceux qui nous ont 
quittés. Nous t’en prions avec confiance. 

 
- Seigneur notre Dieu, tu nous confies le monde et sa richesse. Donne-

nous la force de travailler à le rendre plus fraternel. Nous t’en prions 
avec confiance. 

 
- Seigneur notre Dieu, tu demeures attentif à tous tes enfants. Rends-

nous plus disponibles à ceux qui souffrent et qui ont de la peine. Nous 
t’en prions avec confiance. 

 
- Seigneur notre Dieu, tu prépares pour nous le Royaume définitif où 

nous vivrons avec toi. Aide-nous à te connaître et à t’aimer davantage. 
Nous t’en prions avec confiance. 
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(6) 
 

Cette prière est faite d’abord pour le défunt et ses proches. Elle doit aussi aider 

l’assemblée à s’ouvrir aux intentions de l’Eglise et du monde, aux souffrances et 

aux espoirs de tous les hommes. On pourra chanter un refrain entre chaque 

intention ou simplement au début et à la fin. 

 

- Seigneur, regarde avec tendresse N… qui vient de nous quitter.  

Accueille-le(la) avec tous ceux qui nous avons connus et aimés et qui 

l’ont précédé(e) auprès de toi. 

 

- Seigneur, nous te remercions pour ceux qui se dévouent au service 

des autres. Fais que leur exemple aide tous les hommes à construire, 

malgré leurs différences, une vie plus fraternelle et plus juste, pour 

tous, dès maintenant. 

 

- Seigneur, nous te recommandons tous les hommes, ceux qui croient 

en la résurrection et ceux qui cherchent la vérité. Fais qu’aucun 

d’entre eux ne se croient et ne se sentent abandonnés de toi. 

 

- Seigneur, prends pitié de ceux qui sont seuls, de ceux qui sont écrasés 

par la souffrance, l’injustice, le poids des guerres, la peur du 

lendemain, la peur de la mort.  Aide-les à trouver l’espérance. 

 

- Seigneur, nous te confions le monde que N… souhaitait rendre 

meilleur. Il (elle) voulait que les hommes apprennent à s’aimer les uns 

les autres pour que la paix règne. Mets la paix que Jésus a promise au 

cœur de chaque homme. 

 

- Pour les qualités que nous aimions chez lui(elle) (on peut en citer 

quelques-unes …), nous te remercions, Seigneur. 

 

- Pour la part de joies et de bonheur qu’il(elle) a donné autour de 

lui(d’elle) et qu’il(elle) a reçue des siens et de ceux qui l’aimaient, 

pour les peines et les souffrances qu’il(elle) savait porter, nous te 

remercions, Seigneur. 

 

- Seigneur, nous ne te demandons pas pourquoi N… nous a quittés mais 

nous te remercions de nous l’avoir donné(e) ! Cet homme (cette 

femme) qui nous était si proche, si cher (chère), à présent nous est 

ravi(e). Nous te remercions pour l’amour et l’amitié qui émanaient de 

lui(d’elle), pour… (on peut évoquer un trait caractéristique). 
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- (pour le couple) Seigneur, tu connais l’amour qui existe entre N… et 

N…  Tu sais combien ils étaient unis dans leur couple.  Toujours côte à 

côte, ils ont partagé les peines et les joies. Puisque N… sait que la mort 

n’est pas une fin et que son espoir est dans une vie nouvelle avec 

Dieu, donne-lui le courage de continuer ce chemin qu’ils avaient 

commencé ensemble. Donne-lui la force de vivre pleinement, en 

regardant devant lui(elle). 

 

- Seigneur, la mort de N… nous rappelle qu’il y a autour de nous tant de 

gens qui souffrent et qui luttent contre la maladie, en particulier (s’il y a 

lieu)…    Accompagne-les tout au long de leurs épreuves et donne-

leur, ainsi qu’à leurs proches, l’espoir d’une vie meilleure. 

 
 

 

On pourrait encore prier pour… 

 

 La famille et les amis dans la peine 

 Les personnes qui ont accompagné le défunt jusqu’à la mort 

 Les personnes de la résidence où le défunt a terminé sa vie 

 L’Eglise 

 Les évènements actuels 

 Tous ceux qui sont rassemblés, ceux qui n’ont pas pu se joindre à la 

communauté. 
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 « Voici le commandement de Dieu, écrit St Jean : avoir la foi en son 

Fils Jésus Christ et nous aimer les uns les autres… » 

 

N…..  avait cette foi et ce désir 

De voir les siens s’aimer et s’entendre… 

 

Nous prions pour nos familles : qu’elles soient le lieu de la fidélité et 

de l’Amour.  R/…………. 

 

 

 « Ne fallait-il pas que le Christ souffrît tout cela pour entrer dans 

sa gloire ? » : 

tel est le testament que nous laisse Jésus… 

 

N… a connu les épreuves de la vie et a fait preuve d’un grand 

courage… 

 

Nous prions pour tous ceux qui souffrent afin qu’à travers nous, ils 

trouvent courage pour continuer la route et paix pour connaître 

déjà un peu de bonheur.  R/….. 

 

 

 « Notre cœur n’était-il pas tout brûlant au-dedans, disent les 

disciples d’Emmaüs, alors qu’il nous expliquait les Ecritures et nous 

rompait le Pain ? » 

  

      N…. était fidèle au partage de la Parole et du Pain dans 

l’Eucharistie… 

 

      Nous prions les uns pour les autres : que la Parole de Dieu et la 

Fraction du Pain nous aident à vivre  déjà en ressuscités. R/….  
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(8) 
 

=   Prions d’abord pour N…. et prions pour tous les amis qui nous ont 

quittés : 

- Dans ta bonté, Seigneur, donne-leur ta paix. 

- Ouvre-leur, Seigneur, les portes de ta maison. 

 

 

=   Prions encore pour toutes celles et tous ceux qui sont aujourd’hui dans 

la peine : 

- Donne ton réconfort, Seigneur, à tes enfants qui sont plongés dans 

la souffrance. 

- Que ton amour, Seigneur, apaise la douleur de la séparation. 

 

 

=   Prions enfin pour nous-mêmes ici réunis autour de N… et prions pour 

tous les hommes : 

- Fais-nous grandir, Seigneur, dans le respect et l’amour de nos 

frères. 

- Rassemble-nous un jour, Seigneur, dans la cité du ciel. 

 

 

=   Seigneur d’éternité, tu es passé parmi nous en faisant le bien par 

Jésus ton Fils.  

     Nous ‘en prions : 

     Entends notre prière en ce jour, donne force et courage à … (son 

époux(se)), 

     à … (ses enfants) et à nous tous qui te demandons d’accueillir  N… dans 

ta maison  

     et de lui donner la joie de l’éternité, nous t’en prions. 
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- En nous, Dieu notre Père, c’est la peine : …. Notre ami(e) nous a été 

enlevé(e). Sa place est vide. 

Aujourd’hui les mots ne nous viennent pas facilement pour te prier ! 

Aussi, même s’ils sont maladroits, accueille-les tels quels : ils expriment 

notre désarroi. 

… notre ami(e) a franchi la mort.  Prends-le(la) avec toi puisqu’il(elle) est 

ton enfant bien-aimé(e). Que son amour, né sur cette terre, continue à 

grandir auprès de toi et à porter des fruits jusqu’au jour où nous 

pourrons à nouveau échanger avec lui(elle) nos paroles et notre amitié 

dans la lumière de ta maison. 

 

- Dieu notre Père, ne nous laisse pas enfermés dans notre chagrin si grand 

mais ouvre notre cœur à la dimension du monde et aux appels de nos 

frères et sœurs désemparés. 

Combien sont-ils dans le monde à te prier aujourd’hui, comme nous, du 

fond de leur détresse ? 

Ceux qui passent leur existence dans un corps disloqué,  

ceux qui ont déposé l’espérance parce que personne ne vient à leur 

secours, ceux qui sont oubliés dans leur famine,  

ceux qui ont peur de la souffrance qui vient ? 

Notre Père, regarde tes enfants dans la détresse ! 

 

- Combien sont-ils dans le monde à te supplier, comme nous aujourd’hui, du 

fond de leur misère ? 

Ceux qui sont dépouillés de dignité, ceux qui sont rejetés de partout 

parce qu’ils sont considérés comme incapables, ceux que personne ne 

console dans leur solitude, ceux qui n’entendent jamais de mot d’amour ?  

Notre Père, libère tes enfants de la misère ! 

 

- Pour toi, notre Père, nous le savons, nous le croyons, rien ne compte 

davantage que le bonheur de tes enfants vivant à la surface de la terre. 

C’est pourquoi même si aujourd’hui nous ne comprenons pas, même si nous 

avons du mal à admettre la souffrance déployée sur toute la terre, nous 

venons vers toi, pareils à des enfants égarés mais pleins de confiance, 

pour te dire : Notre Père, relève tes enfants de la terre ! Ouvre-nous le 

chemin pour vivre. 
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- Pour N…. et pour les défunts que nous avons connus (et aimés), 

prions le Seigneur. 

 

- Pour nos amis qui sont aujourd’hui dans la peine et pour tous ceux 

qui pleurent, prions le Seigneur. 

 

- Pour ceux qui souffrent et sont découragés, pour ceux qui n’ont 

personne auprès d’eux qui les aide, prions le Seigneur. 

 

- Pour ceux qui se dévouent au service des autres, prions le Seigneur. 

 

- Pour ceux qui croient à la résurrection et pour ceux qui cherchent la 

vérité, prions le Seigneur. 

 

- Pour nous tous ici rassemblés, pour ceux qui n’ont pas pu venir et 

ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, prions le Seigneur. 
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- Pour notre ami(e) défunt(e)… afin qu’il(elle) trouve place dans la maison du 

Père, pour la vie éternelle, ensemble prions. 

 

- Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine 

et que nos regrets ne soient pas sans espérance, ensemble prions. 

 

- Pour ceux qui souffrent, afin qu’ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, 

ensemble prions. 

 

- Pour l’Eglise, afin qu’elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des 

vivants et des morts, ensemble prions. 
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- Pour les malades et les mourants, pour ceux qui ont perdu 

l’espérance et ceux qui n’arrivent pas à trouver un sens 

à leur vie, Seigneur, nous te prions. 

 

- Pour ceux qui se sentent écrasés, exclus, marginalisés et 

pour ceux qui tentent de leur rendre le goût de la vie, 

Seigneur, nous te prions. 

 

- Pour l’Eglise et les chrétiens à qui tu as confié un 

message d’espérance parfois difficile à transmettre, 

Seigneur, nous te prions. 

 

- Pour que ta parole éclaire nos vies et que nous puissions 

révéler à nos frères que, malgré le mal et la souffrance, 

tu demeures pour chacun un Père très aimant, Seigneur, 

nous te prions. 

 

- Pour les soignants, spécialement ceux qui accompagnement 

les mourants, pour les chercheurs dont nous attendons tant 

et pour que nous luttions contre touts les formes du mal, 

Seigneur, nous te prions. 
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- Seigneur Jésus tu as tout partagé de ce qui fait notre vie.  Même la 

souffrance. Aide-nous en cette heure de douleur à retrouver l’espérance, 

nous t’en prions. 

 

- Seigneur Jésus tu as soulagé le mal et la souffrance de ceux qui venaient 

à toi. Aide-nous à secourir autour de nous ceux qui souffrent, nous t’en 

prions. 

 

- Seigneur Jésus par ta résurrection tu as vaincu la mort. Partage à tous 

nos morts ta vie nouvelle de ressuscité et donne-nous d’y parvenir un 

jour, nous t’en prions. 

 

- Seigneur Jésus tu as confié à ton Eglise la mission d’annoncer le royaume 

à venir. Donne-lui la force de remplir ce ministère, nous t’en prions. 
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- Seigneur Jésus, tu es la résurrection et la vie.  Conduis nos morts 

vers cette vie nouvelle avec le Père et l’Esprit Saint. Nous t’en 

prions. 

 

- Seigneur Jésus, tu nous appelles à préparer dès ici-bas notre 

entrée dans le royaume définitif. Aide-nous à y travailler 

davantage. Nous t’en prions. 

 

- Seigneur Jésus, toi qui as souffert de la mort de ton ami Lazare, 

rends-nous plus attentifs à ceux qui souffrent et sont dans la 

peine ; Nous t’en prions. 

 

- Seigneur Jésus, tu confies à l’Eglise et aux chrétiens l’annonce de 

ta résurrection. Envoie sur nous ton Esprit pour qu’il nous y aide. 

Nous t’en prions. 

 

- Seigneur Jésus, tu es la résurrection et la vie, augmente en nous 

l’attente du royaume à venir et fais-nous  témoins du monde 

nouveau, nous t’en prions. 
 

 
 


