L’amour ne disparaît jamais
La mort.
Je suis seulement passé dans la pièce à côté.
Je suis moi, tu es toi ; ce que nous étions l’un pour l’autre, nous le
sommes toujours.
Donne-moi le nom que tu m’as toujours donné. 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 pour moi. Que mon nom soit prononcé à
la maison comme il l’a toujours été, sans emphase d’aucune sorte,
sans trace d’ombre.
La vie signifie tout 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 parce que je suis hors de ta vue ?
Je t’attends, je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin. Tu
vois, tout est bien.
Henry Scott-Holland
Il restera de toi
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1/ 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.
Ce que tu as donné en d'autres fleurira,
Celui qui perd sa vie un jour la trouvera.
3/ 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.
Ce que tu as offert en d'autres revivra,
Celui qui perd sa vie un jour la trouvera.

Rite de l’encens
L’aspersion du cercueil. Le dernier geste proposé est un geste avec l’eau.
Verser de l’eau sur le cercueil rappelle le geste chrétien du baptême. Personne
n’y est obligé, bien sûr. On peut faire le geste de son choix.
Nous remercions toutes les personnes présentes pour leur amitié et leurs
prières.

Paroisse Jeanne d’Arc
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Pour célébrer
la vie de Nicole Lucas

Le temps de l’accueil
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.
1/ Toi, Seigneur, tu es la vie. Moi, je n’étais rien.
Toi, tu m’as donné la vie. Moi, je suis ton enfant.
2/ Toi, Seigneur, tu es l’amour. Moi, j’étais perdu.
Toi, tu es toute tendresse. Moi, je cherche ta main.
3/ Toi, Seigneur, tu es pardon. Moi, je suis pécheur.
Tu écoutes et tu pardonnes. Oh ! Mon Dieu, je t’implore.

Prions ensemble :

Seigneur, nous sommes là en Église
pour t’offrir la vie de Nicole Lucas, que tout ce qui a été
amour, partage, que tout ce qui a été grand et beau dans sa vie,
devienne pour nous aujourd’hui signe de ta présence d’amour
dans notre monde.
Le célébrant : Oui, Seigneur, accueille près de toi Nicole Lucas, qu’elle partage
ta joie aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen
Rite de la lumière
Rite pénitentiel : Kyrie, Kyrie, Kyrie Eleison

Le temps de la parole
Première lettre de Saint Jean 3, 14-18
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. Nous aussi, nous devons
donner notre vie pour nos frères. 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.
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.
Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 5, 1-12
Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne.
Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent.
Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait :
“Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux !
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise !
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés !
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés !
Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde !
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu !
Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu !
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice :

le Royaume des cieux est à eux !
Heureux serez-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute
et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense sera
grande dans les cieux !”
Prière Universelle : Seigneur entends la prière qui monte de nos coeurs

Le temps de l’Eucharistie
Sanctus : Lourdes
Anamnèse : Christ est venu
Notre Père
Agneau de Dieu : Bach
Chant de communion : Un monde meilleur
1 Qui de nous trouvera un monde meilleur,
Qui de nous entendra la voix du Seigneur ?
Aide-toi, aide-moi et viendra le jour
Où le monde sera un monde d'amour
Qui de nous offrira de donner son coeur,
Qui de nous chantera un monde meilleur ?
2 / Un matin de printemps, le dernier chemin
Conduira Noirs et Blancs la main dans la main.
Qui verra le premier éclater le ciel,
Qui saura communier avec l'Eternel ?
Qui de nous entendra la voix du Seigneur,
Qui de nous trouvera un monde meilleur?
3 Qui saura pardonner, malgré la rancœur ?
Qui pourra résister, malgré la douleur ?
Jésus Christ, Jésus Christ, apprends-nous encore
Le regard d'amitié qui chasse la mort !
Nous saurons, grâce à toi, ne plus rien trahir,
Nous pourrons, avec Toi, marcher sans faiblir.

