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CHANT D’ENTRÉE 
 
Trouver dans ma vie ta présence 
 
R/ Trouver dans ma vie ta présence  
Tenir une lampe allumée  
Choisir avec toi la confiance  
Aimer et se savoir aimé  
 
1-Croiser ton regard dans le doute  
Brûler à l’écho de ta voix  
Rester pour le pain de la route  
Savoir reconnaître ton pas  
 
2-Brûler quand le feu devient cendre  
Partir vers celui qui attend  
Choisir de donner sans reprendre  
Fêter le retour d’un enfant  
 
3-Ouvrir quand tu frappes à ma porte  
Briser les verrous de la peur  
Savoir tout ce que tu m’apportes  
Rester et devenir meilleur 
 
 
 
RITE DE LA LUMIERE 
 
 
KYRIE 
 
 
 
 
 



PREMIERE LECTURE 
 
L’amour ne disparait jamais 
Charles Péguy d’après un texte de Saint-Augustin.  
 
 
La mort n’est rien. 
Je suis seulement passé dans la pièce d’à côté. 
Je suis moi, vous êtes vous. 
Ce que nous étions les uns pour les autres, 
Nous le sommes toujours. 
Donnez-moi le nom que vous m’avez toujours donné. 
Parlez-moi comme vous l’avez toujours fait. 
N’employez pas un ton différent. 
Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. 
Souriez, pensez 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 votre pensée, simplement 
parce que je suis hors de votre vue ? 
Je vous attends, je ne suis pas loin, 
Juste de l’autre côté du chemin. 
Vous voyez, tout est bien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PSAUME 
 
R/ Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.  
 
Le Seigneur est mon berger :  
je ne manque de rien.  
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.  
 
Il me mène vers les eaux tranquilles  
et me fait revivre ;  
il me conduit par le juste chemin  
pour l'honneur de son nom.  
 
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,  
car tu es avec moi :  
ton bâton me guide et me rassure.  
 
Grâce et bonheur m'accompagnent  
tous les jours de ma vie ;  
j'habiterai la maison du Seigneur  
pour la durée de mes jours.  
 
 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE  
 
Alléluia, proclamez que le Seigneur est bon 
 
R/  Alléluia, alléluia, alléluia. 
 
Proclamez que le Seigneur est bon, 
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d'lsraël, 
Éternel est son amour ! 
 



Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean ( Jn 6, 37-40) 
 
En ce temps-là, 
Jésus disait à la foule :  
«Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu’à moi ;  
et celui qui vient à moi,  
je ne vais pas le jeter dehors. 
Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais 
la volonté de Celui qui m’a envoyé. 
Or, telle est la volonté de Celui qui m’a envoyé :  
que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés,  
mais que je les ressuscite au dernier jour. 
Telle est la volonté de mon Père :  
que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle ;  
et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » 
 
 
PRIÈRES UNIVERSELLES 
 
R/ Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 
 
 
HOMMAGES À MICHÈLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHANT À LA VIERGE 
 
Couronnée d’étoiles 
 
R/ Nous te saluons, 
Ô toi, Notre Dame,  
Marie Vierge Sainte que drape le soleil. 
Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée  
L´aurore du salut  
 
1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.  
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin.  
 
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,  
L´eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 
3. Quelle fut la joie d´Ève lorsque tu es montée, 
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
De contempler en Toi la promesse de vie. 
 
4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 
 
 
 
 
 



À CEUX QUE J’AIME, AU REVOIR 
 
Quand je ne serai plus là, relâchez-moi, 
Laissez-moi partir. 
J'ai tellement de choses à faire et à voir. 
Ne pleurez pas en pensant à moi, 
Soyez reconnaissant pour les belles années, 
Je vous ai donné mon amitié. 
Vous pouvez seulement deviner 
Le bonheur que vous m'avez apporté. 
Je vous remercie de l'amour que chacun vous m'avez démontré, 
Maintenant, il est temps de voyager seul. 
Pour un court moment vous pouvez avoir de la peine. 
La confiance vous apportera réconfort et consolation. 
Nous serons séparés pour quelque temps. 
Laissez les souvenirs apaiser votre douleur. 
Je ne suis pas loin et la vie continue... 
Si vous avez besoin, appelez-moi et je viendrai. 
Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là. 
Et si vous écoutez votre cœur, vous éprouverez clairement 
La douceur de l'amour que j'apporterai. 
Et quand il sera temps pour vous de partir, 
Je serai là pour vous accueillir. 
Absent de mon corps, présent avec Dieu. 
N'allez pas sur ma tombe pour pleurer, 
Je ne suis pas là, je ne dors pas, 
Je suis les mille vents qui soufflent, 
Je suis le scintillement des cristaux de neige, 
Je suis la lumière qui traverse les champs de blé, 
Je suis la douce pluie d'automne, 
Je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin, 
Je suis l'étoile qui brille dans la nuit. 
N'allez pas sur ma tombe pour pleurer, 
Je ne suis pas là. Je ne suis pas mort. 
 
Poème amérindien , Charlotte Néwashish-Flamand,  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci à tous d’être venus célébrer notre incroyable 
Michèle, Maman, Mame.  

 
Merci pour vos fleurs, vos pensées, vos mots 

réconfortants qui nous ont portés ces derniers jours. 


