
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 Paul 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 Bertrand remercie toutes les personnes 

présentes pour leur témoignage de sympathie et 

d’amitié ainsi que leurs prières. 

Paroisse Sainte Jeanne d’Arc          5 septembre 2013 
 

 

 

Pour célébrer la vie 

de Paul Bertrand  
 

 

 
 

Le temps de l'accueil  
 

Dans le narthex, accueil de Paul Bertrand, 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 femme et ses amis. 
 

Chant d’entrée        
 
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, Peuple d’Evangile, appelé 
pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 

Vous êtes l’Evangile pour vos frères Si vous gardez ma parole 
Pour avancer dans la vérité, Bonne Nouvelle pour la terre! 
 

Vous êtes l’Evangile pour vos frères Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité, Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

Vous êtes l’Evangile pour vos frères Si vous chantez ma promesse 
De m'établir au milieu de vous, Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 

Rite de la lumière 

Les cierges autour du cercueil sont allumés par Paul à partir du cierge 

pascal, pour rappeler le baptême de Paul qui a reçu la lumière de Jésus 

Ressuscité, vivant au-delà de la mort : «chemin de lumière dans nos 

vies.» 

 

Rite pénitentiel 

Kyrie, Christe, Kyrie Eleison



Le temps de la parole  
 

Poème « Nous te cherchons partout » de Paul Eluard (Roland)  
 

Nous voici aujourd’hui au bord du vide  

Puisque nous cherchons partout le visage que nous avons perdu.  

Il était notre avenir et nous avons perdu notre avenir.  

Il était des nôtres et nous avons perdu cette part de nous-mêmes.  

Il nous questionnait et nous avons perdu sa question.  

Nous voici seuls, nos lèvres serrées sur nos pourquoi.  

Nous sommes venus ici chercher,  

Chercher quelque chose ou quelqu’un.  

Chercher ... où chercher cet amour plus fort que la mort.  

Ce qu’il voulait, nous le voulons aussi.  

Nous voulons que le bonheur soit la lumière au fond des yeux.  

Au fond du cœur et la justice sur la terre.  

Il y a des mots qui font vivre, et ce sont des mots innocents,  

Le mot chaleur, le mot confiance, amour, justice,  

Et le mot liberté, le mot enfant et le mot gentillesse  

Et certains noms de fleurs et certains noms de fruits,  

Le mot courage, le mot découverte et le mot frère,  

Et certains noms de pays et lieux de rencontre  

Et certains noms de parents et d’amis.  

 

Chant de méditation 
 

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.  

5/ S'unir pour trouver l'espérance, ensemble, on devient bien plus forts.  

Combat qui toujours recommence, l'Esprit de Jésus n'est pas mort.   

 

Evangile de Jésus-Christ Selon Saint Matthieu (25,31,34-40)  
 

« Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, 

alors il siégera sur son trône de gloire. Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa 

droite : 'Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé 

pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné 

à manger ; j'avais soif, et vous m'avez donné à boire ; j'étais un étranger, et 

vous m'avez accueilli ; j'étais nu, et vous m'avez habillé ; j'étais malade, et 

vous m'avez visité ; j'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi !'  

Alors les justes lui répondront : 'Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu...? 

Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri ? Tu avais soif, et nous t'avons 

donné à boire ? Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli ? Tu étais nu, et 

nous t'avons habillé ? Tu étais malade ou en prison... Quand sommes-nous 

venus jusqu'à toi ?'  

Et le Roi leur répondra : « Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l'avez 

fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l’avez fait » 

 

Homélie 

 

Prière universelle :  
 

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

Prions pour Paul qui vient de nous quitter : 

Qu’il trouve place dans la maison du Père, près de ses parents qu’il chérissait.  
 

Prions pour sa famille, ses amis :  

Qu’ils gardent au fond de leur cœur la certitude de le revoir dans ta Lumière.  
 

Prions pour ceux et celles qui aujourd’hui connaissent la solitude, la 

souffrance, la maladie, la dépendance :  

Que Dieu leur donne le réconfort ainsi que la paix de l’âme.  
 

Prions pour que chaque jour se renforcent dans nos vies de quartier et dans nos 

familles, des liens d’amitié et de solidarité, afin de construire un monde 

meilleur.  
 

Prions pour l’Eglise afin qu’elle révèle partout dans le monde l’Espérance et 

l’Amour de Dieu. 

 

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

 
Notre Père 
 
 


