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«Je rejoins dans la lumière ceux que j’ai aimés
Pour veiller sur ceux que j’aime»

Tous nos remerciements vont 
Au Père Courcelles qui a célébré cettte messe d’«A Dieu»,

Anne-Marie Delacroix et Michèle Longuépée qui nous ont aidé 
dans l’organisation de cette célébration

Ainsi que tous ceux qui nous accompagnent en pensée et en prière.



Entrée: Ave Maria de Schubert

Hommages

Rite de la lumière

Lumière des hommes, nous marchons vers toi.
Fils de Dieu, tu nous sauveras.
Ceux qui te cherchent, Seigneur,
Tu les conduis vers la lumière,
Toi, la Route des égarés.
Lumière des hommes, nous marchons vers toi.
Fils de Dieu, tu nous sauveras.
Ceux qui te trouvent, Seigneur,
Tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés.
Lumière des hommes, nous marchons vers toi.
Fils de Dieu, tu nous sauveras.

Kyrie Eleison
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, 
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié, 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié

Gloria
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
le Fils du Père.

Toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut,
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.

Première lecture:
1ère lettre de Saint Jean 3, 14.16-20

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 ; et nous aussi, 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.

Psaume 33

Garde mon âme dans la paix,
près de toi, Seigneur
Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
Pitié pour moi, écoute ma prière !
Garde mon âme dans la paix,
près de toi, Seigneur
Beaucoup demandent :
« Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
Garde mon âme dans la paix,
près de toi, Seigneur
Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors,
Car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
Seul, dans la confiance.



Santus
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers,
Hosanna au plus haut des cieux.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux.
Qu’il soit béni au nom du Seigneur
Celui qui est, qui était et qui vient
Hosanna au plus haut des cieux

Anamèse
Christ est venu, Christ est né.
Christ a souffert, Christ est mort.
Christ est ressuscité.
Christ est vivant.
Christ reviendra, Christ est là (bis)

Notre Père

Agneau de Dieu
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde
prends pitié de nous
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde
Donne nous la paix

Communion
Bach Suite pour Orchestre n°3 Sarabande

Bénédiction du corps

Je vous salue Marie (chanté)

Sortie: Laudate dominum

Alleluia

Evangile selon Saint Jean Chapitre 14 1-6

À 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 pourront 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.

Prières universelles

Ô! Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières

Nous te prions pour tous les gens qui t’ont rejoint alors qu’ils étaient isolés, et tout
ceux qui n’ont pas accès aux soins.

Ô! Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières

Pour toutes les familles, que le pardon et l’acceptation de l’autre prédominent sur
l’égoïsme et la peur, pour que l’Amour soit vainqueur.

Ô! Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières

Prions pour le monde à venir, que la préservation de la nature et de l’humanité soient
au centre des décisions politiques.

Ô! Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières



Il n'y a pas de famille parfaite.
Nous n'avons pas de parents parfaits, nous ne sommes pas parfaits, nous ne nous
marions pas avec une personne parfaite et nous n'avons pas des enfants parfaits.
Nous avons des plaintes les uns envers les autres. Nous avons été déçus des uns et
des autres.
Ainsi, il n'y a pas de mariage en bonne santé ni de famille en bonne santé sans la
pratique du pardon.
Le pardon est vital pour notre santé émotionnelle et pour notre survie spirituelle.
Sans le pardon, la famille devient le théâtre des conflits et un bastion de
lamentations. Sans le pardon, la famille devient malade.
Le pardon est la stérilisation de l'âme, le nettoyage de l'esprit et la libération du
cœur.
La douleur est un poison qui intoxique et qui tue ! Garder une plaie dans son cœur
c'est un geste autodestructeur. C'est de l'autophagie.
Celui qui ne pardonne pas devient malade physiquement, émotionnellement et
spirituellement.
C'est pourquoi la famille doit être un endroit de vie et non de mort. Un territoire de
la guérison et non de la maladie.
Le pardon amène la joie là où les soucis amènent du chagrin;
et de la guérison là où la douleur avait causé la maladie.

Pape François.


