Le temps de l'À Dieu
Chant : Dans la ville où tu t’en vas !
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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 ! (bis)
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. (bis)
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 ! (bis)
- Rite de l’encens : L’encensement du corps est un signe de respect
pour le corps d’Albert et symbolise notre prière qui monte vers Dieu.
- Signe de l’eau : L’aspersion du cercueil avec l’eau bénite rappelle
l’eau du baptême reçue à sa naissance.
Dieu fait signe qu’il appelle tous les hommes à vivre éternellement.
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Le temps de l'accueil
Accueil dans le Narthex de Albert Bonnier, de sa famille et de ses amis,
par le Père Jean de la Villarmois.
Procession d’entrée
Mot d’accueil par un membre de la Paroisse Sainte Jeanne d’Arc
Chant d’entrée

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

Rite de la lumière

La famille BONNIER remercie toutes les personnes présentes pour leur
témoignage de sympathie et d’amitié
ainsi que leurs prières.

E 116

Les cierges autour du cercueil sont allumés
par la famille, à partir du cierge pascal, pour rappeler le baptême
d’Albert qui a reçu la lumière de Jésus Ressuscité, vivant
au-delà de la mort.
Chemin de lumière dans nos propres vies.
4/ Toi, Seigneur, tu es lumière. Moi, je ne vois pas.
Ta Parole nous éclaire, fais, Seigneur que je voie.

Le temps de la parole

Acclamation de l’Evangile :
Jésus est venu pour sauver tous les hommes.

La mort met notre espérance à l’épreuve. Où trouver consolation ?
Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean Jn, 3, 16-17
Première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens 4, 13-18

Frères,
nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance
au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort ;
il ne faut pas que vous soyez abattus
comme les autres, qui n’ont pas d’espérance.
Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ;
de même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis,
Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec son Fils.
Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur.
Retenez ce que je viens de dire,
et réconfortez-vous les uns les autres.
Psaume 22 :

Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
1 - Le Seigneur est mon berger : Je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.
2 - Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.

Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique :
ainsi tout homme qui croit en Lui ne périra pas,
mais obtiendra la vie éternelle ;
Car Dieu a envoyé son fils dans le monde, non pas pour juger le monde
mais pour que, par Lui, le monde soit sauvé.

Homélie

Prière Universelle
Par Jésus-Christ ton serviteur, nous te prions Seigneur.
• Seigneur, regarde avec tendresse Albert qui vient de nous quitter.
Nous te le confions. Accueille-le avec tous ceux que nous avons
connus et aimés.
• Souviens-toi des membres de sa famille : qu’ils gardent au fond du
cœur la certitude de revoir Albert dans ta lumière
• Pour qu’à travers l’épreuve du deuil jaillisse la lumière de
l’espérance. Seigneur, nous te prions
• Souviens-toi de ton Église pour qu’elle dise l’espérance aux hommes
qui souffrent et qu’elle marche aux côtés de ceux qui combattent la
souffrance et l’injustice.

3 - Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal
Car il est avec moi : Ton bâton me guide et me rassure.

Quête / offrande : pour célébrer les messes de nos défunts.

5 - Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ;
J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.

Notre Père

