APPENDICE II
LECTURES BIBLIQUES
DE L’ANCIEN TESTAMENT
Job 19, 1. 23-27
Je sais que mon Rédempteur est vivant
Job répondit: «Oh, si mes paroles …»
96.

Sg 3, 1-9
Comme un holocauste, il agrée les justes
Les âmes des justes sont dans les mains de Dieu …
97.

Sg 4, 7-15
La vraie longévité est une vie sans tache
Le juste, même s’il meurt avant l’âge …
98.

Is 25, 6. 7-9
Le Seigneur éliminera la mort pour toujours
En ces jours-là le Seigneur tout-puissant
préparera un festin pour tous les peuples …
99.

100. Lam 3,

17-26
Il est bon d’attendre en silence le salut du Seigneur
Mon âme est exclue de la paix …
Dn 12, 1-2
Ceux qui dorment dans la poussière s’éveilleront
En ces jours-là, moi, Daniel, je pleurais et j’entendis cette parole du Seigneur:
En ce temps-là se lèvera Michel …
101.

2 M 12, 43-46
Judas agit fort bien et noblement dans la pensée de la résurrection.
En ces jours-là… Judas, chef d’Israël …
102.

DU NOUVEAU TESTAMENT
Ac 10, 34-43
Le Christ est constitué par Dieu juge des vivants et des morts.
En ces jours-là, Pierre prit la parole …
103.

Rm 5, 5-11
Réconciliés à Dieu par la mort de son Fils, nous serons sauvés par sa vie
Frères, l’espérance ne déçoit pas …
104.

Rm 5, 17-21
Là où le péché s’est multiplié, la grâce a surabondé
Frères, si par la faute d’un seul …
106. Rm 6, 3-9
105.
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Vivons dans une vie nouvelle
Ne savez-vous pas que, baptisés dans le Christ Jésus …
Rm 8, 14-23
Nous attendons la rédemption de notre corps
Tous ceux qui se laissent guider par l’Esprit de Dieu …
107.

Rm 8, 31-35. 37-39
Qui pourra nous séparer de l’amour Christ?
Frères, si Dieu est pour nous …
108.

Rm 14, 7-12
Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur
Frères, personne ne vit pour soi …
Tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu …
109.

1 Co 15, 20-28
Dans le Christ, tous recevront la vie.
Frères, le Christ est ressuscité des morts …
110.

1 Co 15, 51-57
La mort a été engloutie dans la victoire.
Frères, c’est une chose mystérieuse que je vous annonce: …
111.

2 Co 4, 14Ŕ5, 1
Ce qui se voit est provisoire, ce qui ne se voit pas est éternel
Nous sommes convaincus que celui qui a ressuscité …
112.

2 Co 5, 1. 6-10
Nous avons une demeure éternelle dans les cieux
Nous savons que si cette tente est détruite …
113.

Ph 3, 20-21
Le Christ transformera notre corps et le conformera à son corps de gloire
Frères, notre patrie est dans les cieux …
114.

1 Th 4, 13-18
Nous serons toujours avec le Seigneur
Nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance
115.

2 Tm 2, 8-13
Si nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons
Souviens-toi de Jésus Christ …
116.

1 Jn 3, 1-2
Nous verrons Dieu tel qu’il est
Voyez quel grand amour …
117.

1 Jn 3, 14-16
Nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères
Nous savons que …
118.

119.

Ap 14, 13
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Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur
Moi, Jean, j’ai entendu une voix …
Ap 20, 11Ŕ21, 1
Les morts sont jugés d’après ce qu’ils ont fait
Moi, Jean, je vis un grand trône blanc …
120.

Ap 21, 1-7
Il n’y aura plus de mort
Moi, Jean, je vis un ciel nouveau …
121.

DE L’ÉVANGILE
Mt 5, 1- 12
Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux
En ce temps-là, voyant les foules, …
122.

Mt 11, 25-30
Tu as caché ces choses aux sages et tu les as révélées aux petits
En ce temps-là, Jésus dit …
123.

Mt 25, 1-13
Voici l’époux, allez à sa rencontre
En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole: «Le Royaume des cieux est semblable à dix
jeunes filles …»
124.

Mt 25, 31- 46
Venez, les bénis de mon Père
En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples: «Quand le Fils de l’homme …»
125.

Mc 15, 33-39
Jésus, poussant un grand cri, expira.
Quand il fut la sixième heure…
126.

127. Lc 7,

11-17
Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi
En ce temps-là Jésus se rendit dans une ville …
128. Lc 12,

35-40
Tenez-vous prêts
En ce temps-là Jésus dit à ses disciples: «Soyez prêts …»
129. Lc 23,

33. 39-43
Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis
C’était environ la sixième heure…
130. Lc 23,

44-46. 50. 52-53; 24, 1-6
Père, entre tes mains je remets mon esprit
Il était déjà presque midi…
131. Lc 24,

13-35
Ne fallait-il pas que le Christ souffrît tout cela pour entrer dans sa gloire
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En ce jour-là, le premier de la semaine, deux disciples …
Jn 5, 24-29
Celui qui écoute ma parole et croit … est passé de la mort à la vie
En ce temps-là, Jésus répondit aux Juifs: «Amen, amen, …»
132.

Jn 6, 37-40
Qui croit dans le Fils a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour
Tous ceux que le Père me donne…
133.

Jn 6, 51-59
Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour
En ce temps-là, Jésus dit à la foule: «Je suis le pain vivant…»
134.

Jn 11, 17-27
Je suis la résurrection et la vie.
En ce temps-là Jésus vint à Béthanie et trouva Lazare …
135.

Jn 11, 32-45
Lazare, viens dehors!
Quand Marie, sœur de Lazare, arriva à l’endroit où était Jésus …
136.

Jn 12, 23-28
Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruit
En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples: «L’heure est venue …»
137.

Jn 14, 1-6
Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père
«Ne soyez donc pas bouleversés …»
138.

Jn 17, 24-26
Je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi
En ce temps-là Jésus leva les yeux au ciel et pria ainsi: «Père, ceux que tu m’as donnés, je veux…»
139.

Jn 19, 17- 8. 25-30
Inclinant la tête, il remit l’esprit
C’était le vendredi, veille de la Pâque, Jésus, portant sa croix, sortit vers le lieu appelé Calvaire …
140.
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APPENDICE III
CHANTS
AJOUTE UN COUVERT
R. 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 fair’ de leurs repas des havres de pardon. R.
Tu connais mieux que nous le secret de nos vies;
Tu sais qu’en ton amour repose notre espoir. R.
Tu nous rassembles tous pour partager ton pain:
Lumière au cœur du monde, soleil en nos destins. R.
Tu donnes leur vêture aux humbles lys des champs;
D’une armure de paix, tu couvres tes enfants. R.
Guy Cubilier (S 71)

CELUI QUI AIME A DEJA FRANCHI LA MORT
R. Celui qui aime a déjà franchi la mort.
Rien ne pourra le séparer de l’amour du Dieu vivant.
1. Si notre faim de la Parole
Nourri nos corps brisés,
Devant toi, Seigneur,
Nous aurons le cœur en paix. R.
2. Si notre soif de la lumière
Nous a fait franchir la peur,
Devant toi, Seigneur,
Nous aurons le cœur en paix. R.
3. Si le désir de ton visage
Nous a fait crier ton nom,
Devant toi, Seigneur,
Nous aurons le cœur en paix. R.
4. Si l'espérance de ta gloire
Nous a fait tenir debout,
Devant toi, Seigneur,
Nous aurons le cœur en paix. R.
5. Si nous avons aimé nos frères
De tout cœur, en vérité,
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Devant toi, Seigneur,
Nous aurons le cœur en paix. R.
6. Si nous avons donné à boire
À celui qui a soif,
Devant toi, Seigneur,
Nous aurons le cœur en paix. R.
7. Si nous avons réchauffé l'âme
De celui qui perdait cœur,
Devant toi, Seigneur,
Nous aurons le cœur en paix. R.
8. Si nous avons rendu visite
À celui qui était seul,
Devant toi, Seigneur,
Nous aurons le cœur en paix. R.
9. Si nous avons ouvert nos portes
À celui qu'on rejetait,
Devant toi, Seigneur,
Nous aurons le cœur en paix. R.
Michel Scouarnec (S 89)

DANS LA VILLE OÙ TU T’EN VAS
1. Dans la ville où tu t’en vas,
Nul n’a plus de cœur de pierre:
Les eaux qui t’ont sauvé
T’emportent vers le Père.
Nous te disons à Dieu,
Mais c’est à notre Dieu
Qui nous a tant aimés !
2. Au jardin où tu t’en vas,
Notre corps n’est plus poussière:
La sève de l’Esprit
T’emporte vers le Père.
Nous te disons à Dieu,
Mais c’est à notre Dieu
Qui est le Dieu de vie!
3. Au royaume où tu t’en vas,
Toute nuit devient lumière:
Le sang du Christ en croix
T’emporte vers le Père.
Nous te disons à Dieu,
Mais c’est à notre Dieu
Qui a tout fait pour toi!
Didier Rimaud (S 57)
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EGO SUM RESURRECTIO
Ego sum resurrectio et vita:
qui credit in me,
etiam si mortuus fuerit, vivet:
et omnis qui vivit et credit in me,
non morietur in aeternum. (Jn 11, 25-26)
Version française:

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. (Jn 11, 25-26)
HABITER LE SEUIL DE TA MAISON
R. Habiter le seuil de ta maison, Seigneur,
guetter le temps de ton retour.
Comme un veilleur guette le jour,
rester dans l’amour de ton nom.
1. Veiller pour être prêt, le jour où tu viendras,
Préparer ton retour. Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi.
2. Veiller en espérant que se lève le jour,
Annoncer ton retour. Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi.
3. Veiller pour accueillir la promesse donnée,
Témoigner de ce jour. Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi.
4. Veiller pour accomplir les œuvres de l’amour,
Connaître ton retour. Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi.
Communauté du Chemin Neuf (E 22)

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.
R. Ce que tu as donné
en d’autres fleurira.
Celui qui perd sa vie
un jour la trouvera.
Il restera de toi
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Ce que tu as chanté
À celui qui passait
Sur son chemin désert.
Il restera de toi
Une brise du soir,
Un refrain dans le noir,
Jusqu’au bout de l’hiver.
R. Ce que tu as chanté
en d’autres jaillira.
Celui qui perd sa vie
un jour la trouvera.
Il restera de toi
Ce que tu as offert
Entre tes bras ouverts,
Un matin de soleil.
Il restera de toi
Ce que tu as perdu,
Que tu as attendu
Plus loin que tes réveils.
R. Ce que tu as offert
en d’autres 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.
R. Ce que tu as semé
en d’autres germera.
Celui qui perd sa vie
un jour la trouvera.
Michel Scouarnec (SM 165)

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma

IN PARADISUM
In Paradisum deducant te Angeli;
in tuo adventu suscipiant te Martyres,
et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem.
Chorus Angelorum te suscipiat,
et cum Lazaro quondam paupere,
aeternam habeas requiem.
Version française:

Que les Anges te conduisent au Paradis;
que les Martyrs t'accueillent à ton arrivée,
et t'introduisent dans la Jérusalem du ciel.
Que les Anges, en chœur, te reçoivent,
et avec celui qui fut jadis le pauvre Lazare,
que tu jouisses du repos éternel.
JE SUIS LE BON BERGER
R. Je suis le bon berger
Je connais mes brebis
Et mes brebis me connaissent
Je suis le bon berger
Je leur donne ma vie
Et toute ma tendresse.
1. Chacune de mes brebis
Reconnaît ma voix
Si je viens, en pleine nuit
Vite, on m'ouvrira!
2. Mais si le portier s'endort
Dans ma bergerie
Les pillards viendront alors
Voler mes brebis!
3. Mes brebis ne savent pas
Suivre un étranger
Elles reconnaissent à la voix
Tous les faux bergers!
4. J'ai beaucoup d'autres brebis
Loin de cet enclos
Je les conduirai ici
Avec mon troupeau.
Mannick (U 37), cf. Jn 10, 1-6. 14
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JOYEUSE LUMIERE
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.
3. Nous te chantons, Fils de Marie,
L´Epouse sans tâche,
Tu t’es vêtu de notre chair,
Toi la source de la Lumière.
4. Tu es né avant tous les siècles,
Rayon qui brille avec le Père,
Tu dissipes l´épaisseur de la nuit,
Et illumine l´âme des saints.
5. Fais descendre sur nous l´Esprit,
En qui nous invoquons le Père
Qu´il soit la rosée de notre âme,
Et la comble de ses présents de roi.
6. En célébrant ainsi ta gloire,
Nous chantons l´amour du Père,
Dans la lumière de l´Esprit,
Sceau brûlant qui vous unit.
7. Nous te chantons ressuscité,
Toi qui surgis des ténèbres du tombeau
Etoile du matin, qui devances l´aurore
Dont l´éclat resplendit jusqu´au monde nouveau.
8. Reste avec nous, Seigneur,
Car déjà le jour baisse,
Illumine nos yeux, au soir de cette Pâque,
Toi la lumière qui ne connaît pas de couchant.
9. Que ma prière vers toi, Seigneur,
S´élève comme l´encens
Et mes mains devant toi,
Comme l´offrande du soir.
LA MORT NE PEUT ME GARDER SUR LA CROIX
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La mort ne peut me garder sur la croix;
Mon corps ne peut que revivre en tes bras:
Je vais vers toi, mon Seigneur, dans la joie;
Je vais vers toi, mon Seigneur et mon Roi.
La joie ne peut s'être éteinte à jamais;
Le feu ne peut que brûler désormais.
Je tends les bras, mon Seigneur, tu parais;
Je tends les bras, mon Seigneur et ma paix.
Mon cœur ne peut se résoudre à la nuit.
L'amour ne peut se dissoudre en l'oubli.
J'entends ta vois, mon Seigneur, tu souris;
J'entends ta voix, mon Seigneur, mon Ami.
Le jour ne peut se cacher plus longtemps;
L'hiver ne peut que cacher au printemps.
Tu sais mon nom, mon Seigneur, tu m'attends;
Tu sais mon nom, mon Seigneur, Dieu vivant.
Ta vie me prend et m'emporte joyeux;
Ton sang me prend et je rouvre les yeux.
Je vois tes mains, mon Seigneur, dans les cieux;
Je vois tes mains mon Seigneur et mon Dieu !
Didier Rimaud (S 21)

MAINTENANT, O MAITRE (Cantique de Syméon)
Maintenant, ô Maître Souverain,
Tu peux laisser s’en aller ton serviteur dans la paix selon ta parole
Car mes yeux ont vu ton salut
Que tu prépares à la face des peuples,
Lumière qui éclaire les nations
Et gloire de ton peuple, Israël.
Veille-nous, Seigneur, jusqu’à demain,
Garde sur nous, tout au long de cette nuit, ton regard et ta bienveillance.
Que le mal s’éloigne de nous
Et qu’il emporte la crainte et le doute.
Apaise nos colères, nos passions.
Accorde notre cœur à ta paix. Amen.
Cf. Lc 2, 29-32, version de Robert Lebel
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MARIE DE LA TENDRESSE
Marie de nos détresses
Quand un ami s’en va
Marie de la tendresse
Nous avons besoin de toi
Pour croire au Dieu vivant
Pour être forts
Prie pour nous
Maintenant
Et à l’heure de notre mort.
Marie de nos souffrances
Debout près de la croix
Marie de l’espérance
Nous avons besoin de toi
Pour croire au Dieu vivant
Pour être forts
Prie pour nous
Maintenant
Et à l’heure de notre mort.
Mannick (V 301)

MON DIEU, PLUS PRES DE TOI
Mon Dieu, plus près de toi, Plus près de toi !
C'est le cri de ma foi: Plus près de toi !
Dans le jour l'épreuve déborde comme un fleuve,
Garde moi près de toi, Plus près de toi !
Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi !
Tiens-moi dans ma douleur Tout près de toi !
Alors que la souffrance Fait son œuvre en silence,
Toujours plus près de toi, Plus près de toi !
Plus près de toi, toujours, Plus près de toi !
Donne-moi ton secours, Soutiens ma foi !
Que Satan se déchaîne, Ton amour me ramène,
Toujours plus près de toi, Plus près de toi !
Mon Dieu, plus près de toi ! Dans le désert
J'ai vu, plus près de toi, Ton ciel ouvert;
Pèlerin, bon courage ! Ton chant brave l'orage,
Mon Dieu, plus près de toi, Plus près de toi !
Charles Châtelanat (1885) / Sarah-Flower Adams (1840)
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PSAUME DE SUPPLICATION
R. Du fond de ma détresse, je crie vers toi, Seigneur.
Écoute mon appel. Écoute mon appel.
1. Je crie vers toi du fond de mon remord,
des profondeurs du gouffre de la mort.
Je t’en supplie, prête une oreille attentive
au cri de ma prière. R.
2. Si tu retiens les faux pas, les faiblesses,
qui donc restera sous ton regard?
Mais tu es bon, tu es pardon, je le sais.
J’espère et j’ai confiance. R.
3. Mes fautes, mes péchés, tu les connais.
Je les avoue et les présente devant toi.
Contre toi, toi seul, j’ai péché.
Alors pardonne-moi. R.
4. Mets ton espoir en Dieu, car il est bon.
Il ne nous traite pas selon nos fautes,
beaucoup plus loin que l’horizon du monde
Il éloigne nos offenses. R.
Noël Colombier, cf. Ps 130 (129)

QUAND J’AI FRAPPE A TA PORTE
Quand j’ai frappé à ta porte, une nuit,
transi de froid, mal vêtu, sans abri,,
tu m’as ouvert et m’as dit: « Mon ami,
prends mon manteau, prends aussi cet habit! »
R. Viens, maintenant, à la table de Dieu!
Viens, maintenant, à la table de Dieu!
Quand j’ai frappé à ta porte, un matin,
presque gêné de te dire ma faim,
tu m’as ouvert et m’as dit: « Prends ce pain!
Et ne crains pas, j’en aurai pour demain! » R.
Quand j’ai frappé à ta porte, un midi,
ivre de vent, de soleil et de bruit ...
tu m’as ouvert et m’as dit: « Mon petit,
j’ai plein d’eau fraîche, pour toi, dans mon puits ... » R.
Quand j’ai frappé à ta porte, le soir,
brisé d’ennui, apeuré dans le noir,
tu m’as ouvert et m’as dit: « Viens t’asseoir!
Auprès de toi, j’ai retrouvé l’espoir ». R.
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Puisque aujourd’hui tu viens frapper chez moi,
rempli d’amour et dépouillé de toi,
je viens t’ouvrir, mais c’est Dieu qui reçoit
à cette table où les pauvres sont rois. R.
Robert Lebel (D 258)

QUI ME FERMERA LES YEUX
Qui me fermera les yeux
au soir de ma vie,
pour les ouvrir au jour de Dieu?
Qui m’indiquera le passage,
sinon toi, Jésus?
Tu m’as appris l’eucharistie!
Qui transformera mon corps
en corps de lumière
pour le ravir à toute mort?
Qui me donnera le royaume,
sinon toi, Jésus?
Tu as touché mon cœur de pierre!
Qui me vêtira de blanc,
au seuil de la fête,
et me fera un cœur d’enfant?
Qui m’invitera pour la noce,
sinon toi, Jésus?
Tu m’as couvert de ta tendresse!
Toi qui m’as signé au front
du sceau de l’alliance,
et appelé d’un nouveau nom,
Toi qui m’introduis près du Père,
oui, c’est toi, Jésus,
qui comblera mon espérance!
CFC (S 92)

REGINA CŒLI
Regina Cœli, laetare, alleluia:
quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Version française, sur la même mélodie:

Ô Vierge Marie, quelle joie, alléluia.
Celui que tu as un jour enfant, alléluia.
Ressuscité s’en est allé, alléluia.
Pour nous prie le Seigneur Dieu, alléluia.
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Ou bien:

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia.
Car Celui que tu as porté, alléluia.
Est ressuscité comme il l’avait dit, alléluia.
Reine du ciel, prie Dieu pour nous, alléluia.
SOUVIENS-TOI DE JESUS CHRIST
R. Souviens-toi de Jésus-Christ
Ressuscite d’entre les morts
Il est notre salut,
Notre gloire éternelle.
1. Si nous mourons avec lui,
Avec lui nous vivons
Si nous souffrons avec lui,
Avec lui nous règnerons.
2. En lui sont nos peines,
En lui sont nos joies
En lui l’espérance,
En lui notre amour.
3. En lui toute grâce,
En lui notre paix
En lui notre gloire,
En lui le salut.
Lucien Deiss (I 45)

SUB TUUM PRAESIDIUM
Sub tuum praesídium confúgimus,
sancta Dei Génetrix;
nostras deprecatiónes ne despícias in necessitátibus
sed a perículis cunctis líbera nos semper,
Virgo gloriósa et benedícta.
Version française:

Sous ta garde, nous nous réfugions,
sainte Mère de Dieu;
ne refuse pas la prière de tes enfants en détresse,
mais délivre-nous de tout danger.
Ô toujours Vierge, glorieuse et bénie!
Sub tuum praesidium

SUBVENITE, SANCTI DEI
Subvenite, Sancti Dei, occurrite, Angeli Domini, *
Suscipientes animam eius, + Offerentes eam in conspectu Altissimi.
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V. Suscipiat te Christus, qui vocavit te, et in sinum Abrahae Angeli deducant te.
V. Requiem aeternam dona ei, Domine: et lux perpetua luceat ei.
Version française:

Venez, saints de Dieu, Accourez, anges du Seigneur,
Prenez son âme et présentez-la devant la face du Très-Haut.
V. Que le Christ qui t'a appelé te reçoive,
et que les anges te conduisent dans le sein d’Abraham.
V. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière perpétuelle l'illumine.
Ou bien:

Venez, Saints de Dieu,
accourez, Anges du Seigneur.
R. Accueillez son âme
Et présentez-la devant le trône du Très-Haut.
V. Que le Christ t’accueille, lui qui t’appelé,
Et que les Anges te conduisent avec Abraham au Paradis.
R. Accueillez son âme
Et présentez-la devant le trône du Très-Haut.
V. Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel
Et que brille sur lui (elle) la lumière sans fin.
R. Accueillez son âme
Et présentez-la devant le trône du Très-Haut.
SUR LE SEUIL DE SA MAISON
R. Sur le seuil de sa maison,
notre Père t’attend
et les bras de Dieu
s’ouvriront pour toi.
1. Quand les portes de la vie
s’ouvriront devant nous,
dans la paix de Dieu
nous te reverrons. R.
2. Par le sang de Jésus Christ,
par sa mort sur la croix,
le pardon de Dieu
te délivrera. R.
3. L’eau qui t’a donné la vie
lavera ton regard
et tes yeux verront
le salut de Dieu. R.
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4. Quand viendra le dernier jour,
à l’appel du Seigneur,
tu te lèveras
et tu marcheras. R.
5. Comme à ton premier matin
brillera le soleil,
et tu entreras
dans la joie de Dieu. R.
AELF (SL 41)

TU AS ETE PLONGE DANS LA MORT DE JESUS
1. Tu as été plongé
dans la mort de Jésus;
Que la mort de Jésus
t’emporte vers le Père.
R. Et nous te reverrons dans sa maison!
Et nous te reverrons dans sa maison!
2. Tu as été marqué
de la croix de Jésus;
Que la croix de Jésus
t’emporte vers le Père. R.
3. Tu as été greffé
sur la vie de Jésus;
Que la vie de Jésus
t’emporte vers le Père. R.
4. Tu as été brûlé
par l’Esprit de Jésus;
Que l’Esprit de Jésus
t’emporte vers le Père. R.
5. Tu as été lavé
par le sang de Jésus;
Que le sang de Jésus
t’emporte vers le Père. R.
6. Tu as été nourri
par le corps de Jésus;
Que le corps de Jésus
t’emporte vers le Père. R.
7. Tu as voulu servir
pour l’amour de Jésus;
Que l’amour de Jésus
t’emporte vers le Père. R.
Didier Rimaud/CNPL (S 69)
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TU ES MON BERGER
R. Tu es mon berger, ô Seigneur!
Rien ne saurait me manquer où tu me conduits.
1. Dans tes verts pâturages tu m'as fait reposer,
Et dans tes eaux limpides tu m'as désaltéré.
2. Dans la vallée de l'ombre je ne crains pas la mort:
Ta force et ta présence seront mon réconfort.
3. Tu m'as dressé la table d'un merveilleux festin;
Ta coupe, débordante, m'enivre de ton Vin.
4. Ton huile vivifiante rayonne sur mon front;
Je trouve l'abondance au sein de ta maison.
5. Vers ta justice, tu traces mon sentier,
Pour faire mieux connaître ta gloire et ta bonté.
6. Ta grâce et ta lumière sans fin me poursuivront
Et jusqu'en ta Demeure, un jour, m'introduiront.
Jef/Mame Le C (X 738/ D 6)

TU T’EN VAS
R. Tu t’en vas, tu quittes notre terre,
En laissant tous ceux qui t’ont aimé,
Tu t’en vas dans la maison du Père.
Nous irons un jour t’y retrouver.
1. Le Seigneur t’avait donné la vie à la source du baptême.
La même eau te conduit aujourd’hui au pays de ton Père.
2. Le Seigneur avait nourri ta vie à la table de son être.
Son repas te conduit aujourd’hui à la joie de ton Père.
3. Le Seigneur avait guéri ta vie aux faiblesses de passage.
Son pardon te conduit aujourd’hui à la paix de ton Père.
4. Le Seigneur avait ouvert ta vie au service de son peuple.
Son amour te conduit aujourd’hui au repos de ton Père.
P. Vallée (S 59)
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DE MOI QUI SUIS PARTI, À TOI QUI RESTE ...
La mort n’est rien.
Je suis seulement passé de l’autre côté.
Je suis moi. Tu es toi.
Ce que nous étions l’un pour l’autre, nous le sommes toujours.
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, prie avec moi.
Que mon nom soit prononcé à la maison
comme il l’a toujours été sans emphase
d’aucune sorte, sans une trace d’ombre.
La vie signifie toujours 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 ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin ...
Tu vois, tout est bien ...
Tu retrouveras mon cœur, tu en retrouveras les tendresses épurées.
Essuie tes larmes et ne pleure pas, si tu m’aimes.
Saint Augustin
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