Prier Marie

CELEBRATION DES FUNERAILLES

33 - La première en chemin, Marie, tu nous entraînes
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
La première en chemin, brille ton Espérance,
Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau,
Heureuse toi qui crois d’une absolue confiance ;
Sans voir et sans toucher, tu sais le Jour nouveau.
Marche avec nous, Marie, aux chemins d’espérance,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

34 – Marie, tendresse des pauvres, Marie, sagesse des faibles,
Marie, notre Mère, priez pour nous. (bis)
Marie, lumière féconde, Marie, prière du monde,
Marie, notre force, priez pour nous. (bis)

35 – Toi, notre Dame, nous te chantons !
Toi, notre Mère, nous te prions !
Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie,
Toi que touche l’Esprit, toi que touche la croix.
Toi qui donnes l’espoir, toi qui gardes la foi,
Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie.

36 - Je vous salue Marie, pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort. Ainsi soit-il.

Bienvenue à tous et à chacun !
La paroisse St Augustin qui vous accueille est constituée des
chrétiens des quartiers de Wazemmes et Moulins qui ont 4 lieux de
rassemblement : l’église St Pierre/St Paul, l’église St Benoît Labre,
la chapelle St Joseph et l’église St Vincent de Paul.
Des membres de notre Communauté paroissiale vous ont
accompagnés lors de la préparation de cette célébration et vous
apportent aujourd’hui le réconfort de leur présence et de leur
prière. Le dimanche qui suit cette célébration, la messe sera
célébrée dans cette église pour votre défunt et vous êtes invités à
y participer.
L’Eglise ne reçoit aucune subvention… Nous vous remercions de
votre générosité lors du geste de l'offrande. Vous nous aiderez ainsi
à continuer notre mission dans nos quartiers de Wazemmes et
Moulins.
Merci d’éteindre vos portables pour permettre un climat de
recueillement et de laisser ce livret sur votre chaise, à la fin de la
célébration.

Chants d’entrée
1 - O Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi,
Je te cherche mon Dieu.
O Seigneur, écoute-moi, écoute-moi,
Je t’espère mon Dieu !
Toi, Seigneur, Tu es la vie, moi je n’étais rien.
Toi, tu m’as donné la vie, moi, je suis ton enfant.
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Rite de la lumière
Toi, Seigneur, tu es lumière, moi, je ne vois pas.
Ta parole nous éclaire, fais, Seigneur, que je voie.
Démarche de pardon
Toi, Seigneur, tu es pardon, moi, je suis pécheur.
Tu écoutes et tu pardonnes, oh, mon Dieu, je t’implore.

2 - Celui qui aime a déjà franchi la mort.
Rien ne pourra le séparer de l’amour du Dieu vivant.

29 - Sur le seuil de sa maison, Notre Père t’attend
Et les bras de Dieu s’ouvriront pour toi.
Quand les portes de la vie s’ouvriront devant nous,
Dans la paix de Dieu nous te reverrons.
Par le sang de Jésus-Christ, par sa mort sur la croix,
Le pardon de Dieu te délivrera.

30 – Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts.
Il est notre salut, notre gloire éternelle.

Si notre faim de ta parole a nourri nos corps brisés,
Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix.

Si nous mourrons avec lui, avec lui nous vivrons !
Si nous souffrons avec lui, avec lui, nous régnerons !

Si notre soif de ta lumière nous a fait franchir la peur,
Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix.

En lui sont nos peines, en lui sont nos joies.
En lui l’espérance, en lui notre amour.

Si nous avons aimé nos frères de tout cœur, en vérité,
Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix.

31 - N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ ;

3 - 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, et de leur mieux,
Autant leurs frères que Dieu !
Eternellement heureux, éternellement heureux,
Dans son Royaume !
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.

Laisse-toi regarder, car il t’aime.

(bis)

Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse.
Il a posé sur moi son regard, un regard long de promesse.
Il a posé sur moi son regard et ses yeux en disaient long.
Il a posé sur moi son regard, c’était celui du pardon.
Il a posé sur moi son regard, alors j’ai vu qu’il pleurait.
Il a posé sur moi son regard, alors j’ai su qu’il m’aimait.

32 - Ajoute un couvert, Seigneur, à ta table ;
Tu auras aujourd’hui un convive de plus.
Ajoute un couvert, Seigneur, à ta table ;
Reçois-le bien chez toi : il était notre ami.
Tu es venu t’asseoir aux tables des pécheurs,
Pour faire de leurs repas des havres de pardon.
Tu connais mieux que nous le secret de nos vies ;
Tu sais qu’en ton amour repose notre espoir.

25 – Sûrs de ton amour et forts de notre foi,
Seigneur nous te prions.

26 – O Seigneur, en ce jour, écoute nos prières.
Notre Père
27 - Notre Père, qui es aux cieux,
que ton Nom soit sanctifié,
que ton Règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé,
et ne nous soumets pas à la tentation
mais délivre-nous du mal, Amen.

Dernier adieu
28 - Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit.
Entre tes mains, je remets ma vie.
Il faut mourir afin de vivre.
Entre tes mains je remets ma vie.
Si le grain de blé ne tombe en terre,
s’il ne meurt, il reste seul.
Mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit
et c’est un fruit qui demeure.
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix,
je ne la donne pas comme la donne le monde.
Que votre cœur cesse de se troubler,
gardez courage, j’ai vaincu le monde.

4 - 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.
Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés.
Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta Parole,
Toi, le pain de tes invités.

5 - Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
Le Christ est ressuscité ! Alléluia, Alléluia !
Notre Père nous aime avec tendresse,
et son amour est vivant pour les siècles.
Que son peuple le dise à l’univers.
Il rachète et rassemble tous les hommes.
Et tous ceux qui lui disent leur détresse,
En invoquant son secours et sa grâce,
Le Seigneur les délivre de la peur,
Les tirant de la mort et des ténèbres.

6 - Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père,
Saint et Bienheureux Jésus-Christ !

7 - Démarche de pardon
Seigneur, prends pitié.
O Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.

8 - Démarche de pardon
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Psaumes
9 – Psaume 4
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 ! R/
Beaucoup demandent :
« Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! R/
Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors,
Car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
Seul, dans la confiance. R/

10 - Psaume 22
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. R/
Il me mène vers les eaux tranquilles
Et me fait revivre ;
Il me conduit par le juste chemin
Pour l’honneur de son nom. R/
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. R/
Tu prépares la table pour moi
Devant mes ennemis ;
Tu répands le parfum sur ma tête
Ma coupe est débordante. R/

20 – Psaume de la création
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour ;
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent, en toute création.
Par les cieux devant toi, splendeur et majesté
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit
Et par le firmament, ton manteau étoilé,
Et par frère soleil, je veux crier :
Par tous les océans et par toutes les mers
Par tous les continents et par l'eau des rivières
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent,
Et par l'aile du vent, je veux crier :
Par tous les animaux de la terre et de l'eau
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie
Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi,
Et par tous ses enfants, je veux crier :

Acclamation de l’Evangile
21 – (hors Carême) Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
22 - Parole éternelle du Père, gloire à toi, Jésus-Christ !
Parole éternelle du Père, gloire à toi notre vie !

Refrains pour la prière universelle
23 - Dans ton Royaume, souviens-toi de nous Seigneur,
souviens-toi de nous.

24 – Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous.

Croiser ton regard dans le doute, brûler à l’écho de ta voix,
Rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas.
Ouvrir quant tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur,
Savoir tout ce que tu m’apportes, rester et devenir veilleur.

17 - Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père.
Ô Père Saint, par ta parole, tu nous as ressuscités.
Nous attendons dans l’espérance ton retour, Seigneur Jésus.
Un jour, enfin, dans la lumière, le Seigneur nous recevra.

18 - Jésus me voici devant toi,
tout simplement dans le silence,
Rien n’est plus important pour moi,
que d’habiter en ta présence.
Avec des larmes plein les yeux ou plein de joie sur le visage.
Des projets fous ou dangereux, le cœur qui recherche un rivage.
Avec l’orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages,
Ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message.

Grâce et bonheur m’accompagnent
Tous les jours de ma vie ;
J’habiterai la maison du Seigneur
Pour la durée de mes jours. R/

11 - Psaume 26
Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, alléluia !
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
De qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
Devant qui tremblerais-je ? R/
J’ai demandé une chose au Seigneur,
La seule que je cherche :
Habiter la maison du Seigneur
Tous les jours de ma vie. R/
Ecoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
Ne me cache pas ta face. R/

Quand viendra-t-il ton jour mon Dieu où j’apercevrai ton visage.
Tu seras là, c’est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage.

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
Sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
Espère le Seigneur ». R/

19 - Comme un souffle fragile, ta Parole se donne.

12 – Psaume 33

Comme un vase d’argile, ton amour nous façonne.
Ta Parole est murmure comme un secret d’amour.
Ta Parole est blessure qui nous ouvre le jour.
Ta Parole est naissance comme on sort de prison.
Ta Parole est semence qui promet la moisson.
Ta Parole est partage comme on coupe du pain.
Ta Parole est passage qui nous dit un chemin.

Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
De toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira,
Sans ombre ni trouble au visage. R/
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :
De toutes leurs angoisses, il les délivre.
Il est proche du cœur brisé,
Il sauve l’esprit abattu. R/

Malheur sur malheur pour le juste,
Mais le Seigneur chaque fois le délivre.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. R/

13 - Psaume 85
Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent.
Ecoute, Seigneur, réponds-moi,
Car je suis pauvre et malheureux.
Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu,
Sauve ton serviteur qui s’appuie sur toi. R/

L’homme ! Ses jours sont comme l’herbe ;
Comme la fleur des champs, il fleurit :
Dès que souffle le vent, il n’est plus,
Même la place où il était l’ignore. R/
Mais l’amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent,
Est de toujours à toujours,
Pour ceux qui gardent son alliance
Et se souviennent d’accomplir ses volontés. R/

15 - Psaume 129
Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole.

Toi qui es bon et qui pardonnes,
Plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent,
Ecoute ma prière, Seigneur,
Entends ma voix qui te supplie. R/

Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
Au cri de ma prière ! R/

Prends pitié de moi, Seigneur,
Toi que j’appelle chaque jour.
Je t’appelle au jour de ma détresse,
Et toi, Seigneur, tu me réponds. R/

Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
Pour que l’homme te craigne. R/

Dieu de tendresse et de pitié,
Plein d’amour et de vérité,
Regarde vers moi,
Prends pitié de moi. R/

14 - Psaume 102
Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
Lent à la colère et plein d’amour ;
Il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
Ne nous rend pas selon nos offenses. R/
Comme la tendresse d’un père pour ses fils,
La tendresse du Seigneur pour qui le craint !
Il sait de quoi nous sommes pétris,
Il se souvient que nous sommes poussière. R/

Mon âme attend le Seigneur
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore ;
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore,
Attends le Seigneur, Israël. R/
Oui, près du Seigneur est l’amour ;
Près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël
De toutes ses fautes. R/

Chants de méditation
16 - Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée,
Choisir avec Toi la confiance, aimer et se savoir aimé.

