
Le temps de l'À Dieu  
 

Lecture du texte : « l’amour ne disparaît jamais »  
 

Chant :  Dans la ville où tu t’en vas    S 57 
 
1/ Dans la ville où tu t’en vas, nul n’a plus de cœur de pierre 
 Les eaux qui t’on 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 de Marie et symbolise notre prière qui monte vers Dieu.  

 

L’aspersion du cercueil : 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. 

Personne n’est obligé de version de l’eau sur le cercueil, bien sûr. On 

peut s’incliner ou faire tout autre geste de son choix. 

 

 

 

La famille Denis remercie toutes les personnes 

présentes pour leur témoignage de sympathie et 

d’amitié ainsi que leurs prières. 

Paroisse Sainte Jeanne d’Arc          9 septembre 2013 
 

 

 

Pour célébrer la vie 

de Marie Denis  
 

 

 
 

Le temps de l'accueil  
 

Dans le narthex, accueil de Marie Denis, sa famille et ses amis, par le Père 

Jean de la Villarmois, curé de la Paroisse. 
 

Mot d’accueil par un membre de la Paroisse Sainte Jeanne d’Arc et 
évocation de son souvenir par sa fille et ses collègues. 

 

Chant d’entrée       E116 
Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, 
je te cherche, mon Dieu. 
Ô 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 
Les cierges autour du cercueil sont allumés par Marie à partir du cierge pascal, 

pour rappeler le baptême de Marie qui a reçu la lumière de Jésus Ressuscité, 

vivant au-delà de la mort : «chemin de lumière dans nos vies. » 

 4/   Toi, Seigneur, tu es lumière.  Moi, je ne vois pas. 
 Ta parole nous éclaire. Fais Seigneur que je voie. 
 

Rite pénitentiel 
3/ Toi, Seigneur, tu es pardon. Moi, je suis pécheur. 
Tu écoutes et tu pardonnes. Oh ! Mon Dieu, je t’implore. 
 



Le temps de la parole  
 

« Dieu nous prendra avec lui. » 
 
Première lettre de Saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens 
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 de la Création  
1/  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 : 
 
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 
 
4/  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’Évangile  

  
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (Jn 14, 1-6) 
A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : 
Ne soyez donc pas bouleversés : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 
Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure ; sinon, 
est-ce que je vous aurais dit : « je pars vous préparer une place ? » Quand je 
serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi ; et là où je 
suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m’en vais, vous savez le chemin. » 
Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas ; comment 
pourrions-nous savoir le chemin ? » 
Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va 
vers le Père sans passer par moi. » 
 

Homélie 

 

Prière universelle :  
 « Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. » 

 

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

 

Le temps de l'eucharistie  
 
Sanctus :  
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel, Béni soit ton nom ! 
Ciel et terre sont remplis de ta gloire.  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 
Anamnèse :   
Proclamons le mystère de la Foi : 
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus. 
 
Notre Père récité  
 
Agneau de Dieu :  
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous.  (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  

Donne-nous la paix.  

 

Chant de communion : 

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. 
 
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. 
 
7/ Construire une vie fraternelle, créer chaque jour du nouveau. 
 Sentir ton Esprit qui appelle, lutter pour un monde plus beau. 
 


