
 

Chant : Joyeuse lumière 

R/ Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du Père, 
Saint et bienheureux, Jésus-Christ. 
 

1 - Venant au coucher du soleil, 
Contemplant la lumière du soir, 
Nous chantons le Père et le Fils 
Et le Saint-Esprit de Dieu. 
 

2 - Digne es-tu en tout temps 
d´être loué 
Par de saintes voix, 
Fils de Dieu qui donnas la vie, 
Et le monde te glorifie. 

9 - Que ma prière vers toi, Seigneur, 
S´élève comme l´encens 
Et mes mains devant toi, 
Comme l´offrande du soir. 

 

 

Prière Universelle :  

R/ Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient 
Ô Dieu pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies 

Notre Père  

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 offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 

Amen  

 

Bénédiction finale.  

Des corbeilles sont à votre disposition pour recueillir vos offrandes pour la 
vie matérielle de la paroisse. Nous vous remercions de votre générosité.   

Des petites cartes du « Notre Père » et du « Je vous salue Marie » sont à 
votre disposition. 

********** 

 
Soirée de prière pour ceux qui sont décédés 
durant le confinement 
Samedi 13 juin 2020 

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 veilleur 

 

 

Témoignages 

Proclamation des noms de ceux qu’on veut honorer  

( quelqu’un passe dans l’assistance avec le micro portable et on peut dire le 
prénom, le nom de ceux que l’on veut citer) 

Lecture : les morts ne sont pas morts, JP Sermonte 

Les morts ne sont pas morts, les morts vivent encore 
Leurs tombes sont vides, n’enfermant que des corps. 

Certains ont choisi l’ombre, ils errent et ils souffrent. 
Attendant un appel pour sortir de leurs gouffres. 

Les autres que l’amour a libérés d’eux-mêmes 
Je les sais près de nous et je sais qu’ils nous aiment. 

Ne vous lamentez pas, ne pleurez pas sur eux. 
Dans la lumière du cosmos ils sont heureux. 

Les morts ne sont pas morts, ils sont nés à nouveau. 
Ils sont dans un jardin et non dans un tombeau. 

Dans cet ailleurs si proche, ils nous voient, nous entendent. 
Ils ne nous oublient pas, je sais qu’ils nous attendent. 



    
L’ami attend l’ami, l’amante attend l’amant. 
Et le fils sa mère, et la mère ses enfants. 

Ne vous lamentez pas, près du fleuve de vie. 
Ils oublient l’errance des âmes asservies. 

Les morts ne sont pas morts, ils sont près de vous. 
Je sais des soirs troublants où ils viennent vers nous. 

Leur vie est un firmament ruisselant d’étoiles. 
Chaque étoile est une âme évadée de sa toile. 

Ils ont si soif encore d’un amour infini. 
Pensez à eux car la vraie tombe c’est l’oubli. 

Ne vous lamentez pas, les pleurs sont des prières. 
Mais vos douleurs en font des âmes prisonnières. 

Les morts ne sont pas morts, un soir ils me l’ont dit.  

 

Psaume 129 : R/ Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr 
de sa Parole. 

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

 

 

Evangile : Alléluia  

Jésus avait été mis en croix 

Quand arriva la sixième heure (c’est-à-dire : midi), l’obscurité se fit sur 
toute la terre jusqu’à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus cria 
d’une voix forte : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 

Puis Jésus, poussant un grand cri, expira. 

Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, 
déclara : « Vraiment, cet homme était 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 tombeau dès le 
lever du soleil. Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre 
pour dégager l’entrée du tombeau ? » 

Levant les yeux, 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 frayeur. 

Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de 
Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où on 
l’avait déposé. 

 

Chant :  

Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, 
Si la barque t'entraîne, n’aie pas peur de la mort. (bis) 

Il n’a pas dit que tu coulerais, 
Il n’a pas dit que tu sombrerais, 
Il a dit : Allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. 

Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, 
Crois en Jésus, Il t’aime, Il te donne sa paix. (bis) 

Si un jour sur ta route, tu rencontres le mal,  
Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. (bis)  

Rite de la lumière : Arrivée en procession du Cierge pascal  

On peut venir en silence recevoir la lumière près du cierge pascal avec les 
lumignons que l’on déposera au pied de l’autel. 


