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Proposition de célébration de la Parole avec 
les familles dont les obsèques d’un proche 
ont été célébrées pendant le confinement 

pour une à cinq familles maximum 
 
Dans la mesure du possible, aménager un espace adapté dans l’église (ou le lieu de la 
célébration) où, éventuellement, peut être placée la photo du/des défunt(s). C’est là que pourront 
être déposés, au fur et à mesure, les symboles choisis (bougie, encens). 
 

 Musique d’accueil 
Le temps que l’assemblée prenne place. 
 

 Chant d'ouverture 
Parmi d’autres : Peuple de baptisés ; Oui je me lèverai ; Tu nous guideras 
 

I 45- Souviens-toi de Jésus-Christ 

Souviens-toi de Jésus Christ,  

ressuscité d'entre les morts. 

 

Il est notre salut, notre gloire éternelle ! 

1- Si nous mourons avec lui,  

avec lui nous vivrons. 

      Si nous souffrons avec lui,  

      avec lui nous régnerons. 

       

2 - En lui sont nos peines,  

     en lui sont nos joies.                 

     En lui l'espérance,  

     en lui notre amour. 

   GX 128-2bis - Lumière des hommes 

   Lumière des hommes, nous marchons vers toi. 

   Fils de Dieu, tu nous sauveras. 

                    

 1- Ceux qui te cherchent, Seigneur, 

     Tu les conduis vers la lumière, 

     Toi, la Route des égarés. 

            

 2- Ceux qui te trouvent, Seigneur, 

      Tu leur promets vie éternelle, 

      Toi, la Pâque des baptisés. 

 

               

J 16 Seigneur Jésus tu es vivant 

 

IP 29 [I 29]- Depuis l’aube 

1- Depuis l'aube où sur la terre 

Nous t'avons revu debout 

Tout renaît dans la lumière 

Ô Jésus, reste avec nous ! (bis) 

 

2- Si parfois sur notre route 

Nous menace le dégoût 

Dans la nuit de notre doute 

Ô Jésus, marche avec nous ! (bis) 

Seigneur Jésus, tu es vivant  

En toi la joie éternelle !  

 

1 - Tu es vivant, Seigneur, alléluia, 

aujourd'hui comme hier, demain et toujours. 

 

2 - Tu es vivant, O Christ, alléluia, 

toujours auprès de Dieu, toujours parmi nous. 

 

3 - Béni sois-tu, Seigneur, alléluia, 

par nos travaux, nos joies, le poids de nos vies. 
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 Salutation d’ouverture 
 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. 
 

Que le Dieu de l’espérance  
 vous donne en plénitude  
 la paix dans la Foi  
et que le Seigneur soit toujours avec vous.  
 — Et avec votre esprit. 

 

 Monition 
Si nous sommes réunis, c’est pour nous recueillir, prier et affirmer 
ensemble que les liens d’amitié et d’affection que nous tissons tout au long 
de notre vie ne s’arrêtent pas avec la mort. Recueillons-nous maintenant 
en pensant à ce que nous avons vécu avec N… et en confiant sa rencontre 
avec le Seigneur. (Silence) 
 
Ou bien 

Nous sommes réunis parce que nous croyons que Dieu se souvient, avec 
nous, de tout ce qu’il y a eu de vrai, de beau, de grand dans la vie de N… 
Recueillons-nous dans cette foi, en pensant à ce que nous avons vécu avec 
N… (Silence) 
 

 Présentation du (des) défunt(s) 
S’il y a lieu, présentation personnelle du (et des défunts) dont nous honorons la mémoire, par 
le dépôt de leur vie en Dieu dans la liturgie – environ 15-20 lignes par famille. 
 

 Rites (s’il y a lieu et au choix) 
La lumière (cf. Dans l’espérance chrétienne n° 176 et 178) 
Le Seigneur Jésus nous a aimé jusqu’à donner sa vie pour nous. Cette croix 
nous le rappelle. Elle est le signe de la victoire du christ sur la mort, le 
signe de son amour pour N... et pour chacun de nous. 
 
Ou bien 

Dieu notre Père, tu n’abandonnes pas tes enfants dans a nuit ; tu veux les 
arracher à la froideur de la mort. Fais briller sur N., la lumière du Christ 
ressuscité ; et que la flamme du cierge pascal nous tienne tous dans la 
ferveur de ton amour. 
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Des membres de/des familles peuvent maintenant poser auprès de la croix, des lumignons 
allumés au cierge pascal. 
On peut prévoir une musique ou un chant (par exemple, Lumière des hommes, Peuple de 
baptisés). 
 

L’encens  
Près de la croix, photos et lumignons est posé l’encensoir. Avant de mettre l’encens, le célébrant 
peut dire par exemple : 

L’encens que nous laisserons brûler pendant cette célébration est un signe 
de respect pour N. Il rappelle que par le baptême son corps est devenu le 
temple de l’Esprit Saint et est appelé à la Résurrection. Que cet encens 
monte devant Dieu comme notre prière. 
 

 Démarche pénitentielle (s’il y a lieu) 
Tournons-nous vers le Christ avec confiance. 
 
On peut prendre un chant. 
Ou bien 

Seigneur Jésus, par ton mystère pascal tu nous as acquis le salut,  
Prends pitié de nous. - R/. Prends pitié de nous. 

 
O Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta 
Passion,   
Prends pitié de nous. - R/. Prends pitié de nous. 
 
Seigneur Jésus, par la communion à ton corps tu nous fais participer au 
sacrifice pascal.  
Prends pitié de nous. - R/. Prends pitié de nous. 
 
Ou bien 

Seigneur notre Dieu, tu es un Père toujours prêt à nous pardonner quand 
nous revenons vers toi. Nous te prions avec confiance pour nous et pour 
N... qui nous a quittés. Pardonne-nous et pardonne-lui les péchés qui nous 
éloignent de toi, et donne-lui près de toi le bonheur que rien ne peut 
détruire. 
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 Oraison 
  

Prions 
Seigneur, notre Dieu, toi qui continues de nous aimer  
 quand nous sommes dans la souffrance, nous te prions :  
Reçois N. avec toute la tendresse de ton cœur de Père,  
 pardonne les péchés qui l’ont éloigné de toi  
 et fais-le vivre avec toi dans la paix et la joie.  
Par Jésus Christ, ton Fils,  
 qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit  
 pour les siècles des siècles.  
 
Ou bien 

Prions  
Seigneur Jésus,  
 tu as permis que N. qui nous a quittés,  
 soit aujourd’hui celui qui nous rassemble.  
Tu as vécu toi-même notre condition d’homme :  
 ouvre nos cœurs à la lumière de ton message  
 et au témoignage de ton amour pour tous les hommes.  
Toi qui es vivant, aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen 
 
Ou bien 

Prions  
Prends pitié, Seigneur, de ton serviteur N.,  
 et puisque tu lui as donné, dans le baptême,  
 la vie qui ne peut pas finir,  
Fais-le parvenir au bonheur du ciel.  
Par Jésus Christ, ton Fils,  
 qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit  
 pour les siècles des siècles. Amen. 
 

 Liturgie de la Parole 
- Ci-dessous, vous trouverez des propositions de textes bibliques. S’il est prévu une homélie ou 

un partage de la Parole, omettre les introductions proposées.  
- La (les) famille(s) peuvent choisir elles-mêmes les lectures bibliques de la célébration en se 

référant au lectionnaire des funérailles ou au livret Fêtes et Saisons. Le nombre des lectures 
est à discerner en fonction de la situation pastorale de la famille, de la durée et du nombre des 
célébrations proposées dans la paroisse. 

- Si possible, on mettra bien à l’honneur le lectionnaire. 
- On peut introduire ce temps par une monition en disant par exemple : 
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La Parole de Dieu que nous allons entendre maintenant est une Parole qui 
aide à découvrir le vrai visage de Dieu. Laissons Dieu nous dire sa 
tendresse et sa fidélité. Qu’il ouvre nos cœurs pour accueillir sa lumière 
dans notre tristesse. 
 
Ou bien 

Les chrétiens aiment écouter la Parole de Dieu qui éclaire et donne sens à 
la vie. Elle prend en charge la mémoire de N. dans une histoire qui le 
précède et qui l’inclut. Nous allons donc écouter maintenant. 
 
Lecture du livre d’Isaïe (25, 6a.7-9) 

Au plus profond de notre peine, il nous est bon de nous rappeler que Dieu est plus fort que la 

mort. Il rassemblera ses enfants et leur donnera le vrai bonheur. 

 

Le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin 

de viandes grasses et de vins capiteux. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile 

de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il 

fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous 

les visages, et par toute la terre il effacera l’humiliation de son peuple. Le Seigneur a 

parlé. Et ce jour-là, on dira : « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés 

; c’est lui le Seigneur, en lui nous espérions ; exultons, réjouissons-nous : il nous a 

sauvés !  

Parole du Seigneur / - Nous rendons grâce à Dieu 

 

Psaume 22 / R. Le Seigneur est mon berger. 

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.  

Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.  

 

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;  

Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. 

 

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. 

 

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; 

Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. 

 

Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ; 

J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 

 

 

 



Pour les ministres ordonnés 

 

6 

 

Ou bien 

Lecture de la lettre de saint Paul aux Thessaloniciens 4, 13-14.17d-18 

De tout temps les hommes se sont posé des questions au sujet de la mort. Saint Paul nous invite 

à partager son espérance et notre amour fraternel pour nous réconforter les uns les autres dans 

notre souffrance.  

 

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 aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car, 

sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci : nous les vivants, nous qui sommes 

encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont 

endormis. Au signal donné par la voix de l’archange, et par la trompette divine, le 

Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ 

ressusciteront d’abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous 

serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu’eux, à la rencontre du 

Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc 

les uns les autres avec ce que je viens de dire.»  

Parole du Seigneur / - Nous rendons grâce à Dieu 

 

Psaume 26 / R. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? 

 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ?  

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ? 

 

J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :  

Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie,  

 

Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur ; 

Il me cache au plus secret de sa tente, il m'élève sur le roc. 

 

Écoute, Seigneur, je t'appelle ! Pitié ! Réponds-moi ! 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face.  

 

J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.  

« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. » 
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Ou bien 

De la première lettre de saint Jean 3, 14.16-20 

L’amour est la véritable valeur de notre vie. Puissions-nous, comme le Christ, aimer d’un 

amour sans limite, alors nous connaîtrons la vraie vie. C’est là notre espérance.  

 

Nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons 

nos frères. Celui qui n’aime pas demeure dans la mort. Voici comment 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 faire preuve de compassion, comment l’amour de Dieu pourrait-il 

demeurer en lui ? Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par 

des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la 

vérité, et devant Dieu nous apaiserons notre cœur ; car si notre cœur nous accuse, Dieu 

est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. 

Parole du Seigneur / - Nous rendons grâce à Dieu 

 

Psaume 17  

Je t'aime, Seigneur, ma force :  

Seigneur, mon roc, ma forteresse, 

Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite,  

mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 

  

Dans mon angoisse, j'appelai le Seigneur ;  

vers mon Dieu, je lançai un cri ;  

de son temple il entend ma voix :  

mon cri parvient à ses oreilles. 

 

Des hauteurs il tend la main pour me saisir,  

il me retire du gouffre des eaux ; 

il me délivre d'un puissant ennemi,  

d'adversaires plus forts que moi. 

 

Le Seigneur me traite selon ma justice,  

il me donne le salaire des mains pures, 

car j'ai gardé les chemins du Seigneur,  

jamais je n'ai trahi mon Dieu. 

 

Qui est Dieu, hormis le Seigneur ?  

le Rocher, sinon notre Dieu ? 

C'est le Dieu qui m'emplit de vaillance  

et m'indique un chemin sans reproche. 
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Acclamation / Alléluia 
 

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (25, 31-40) 

Ce passage d’Évangile concerne les hommes et les femmes de tous les pays et de tous les temps 

puisqu’ils sont tous rassemblés devant Dieu. Il rappelle que nous vivons à la manière du Christ 

chaque fois que nous nous mettons au service de nos frères. Et cela commence déjà par des gestes 

tout simples, des attitudes d’accueil, d’amitié, de partage. 

 

Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il 

siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il 

séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs : 

il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. 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 fondation 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 plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez 

fait. 

Acclamons la Parole de Dieu / - Louange à toi Seigneur Jésus 

 

Ou bien 

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (12,35-40) 

La rencontre avec Dieu est la rencontre avec celui qui nous aime, qui nous attend pour se mettre 

à notre service et faire notre bonheur. 

 

Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins, et vos lampes allumées. 

Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir 

dès qu’il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son 

arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis : c’est lui qui, la ceinture 

autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S’il revient 

vers minuit ou vers trois heures du matin et qu’il les trouve ainsi, heureux sont-ils ! 

Vous le savez bien : si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, 

il n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts : c’est à 

l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra.  

Acclamons la Parole de Dieu / - Louange à toi Seigneur Jésus 
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Ou bien 

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (6,37-40) 

Au cœur de notre souffrance, Jésus nous annonce que Dieu est un père qui tient à chacun de 

ses enfants. Il n’en abandonne aucun. Il est le Père de tous les hommes, il est bon, il veut le 

bonheur pour chacun. 

 

Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu’à moi ; et celui qui vient à moi, je ne 

vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, 

mais la volonté de Celui qui m’a envoyé. Or, telle est la volonté de Celui qui m’a 

envoyé : que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite au 

dernier jour. Telle est la volonté de mon Père : que celui qui voit le Fils et croit en lui 

ait la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. 

Acclamons la Parole de Dieu / - Louange à toi Seigneur Jésus 
 

 Intériorisation de la Parole 
Homélie ou temps de silence ou autres possibilités : 
- Aider à mettre en valeur ce que les textes choisis nous disent de Dieu, de Dieu avec nous, de 

l’espérance chrétienne en la Résurrection (du Christ mais aussi de la nôtre).  
- Faire ressortir, dans la vie du défunt, dans l’événement vécu par la famille, l’assemblée, ce 

qui peut faire écho au message du texte biblique. 
 

 Prière universelle d’intercession 
On peut proposer à la (aux) famille(s) de composer les intentions. 
 

La Parole de Dieu que nous venons d’entendre nous a invités à l’espérance. 
Avec confiance faisons maintenant monter notre prière vers Dieu. 

 
- Pour N. qui nous a quittés, afin qu'il (elle) trouve sa place dans la maison 
du Père, pour la vie éternelle ; pour sa famille, afin qu'elle demeure unie 
dans cette épreuve, ensemble, prions.  
Souviens-toi, Seigneur de ton amour. 
 
- Pour nous tous ici rassemblés, et pour tous ceux qui aujourd'hui sont 
dans le deuil, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos 
regrets ne soient pas sans espérance, ensemble, prions.  
Souviens-toi, Seigneur de ton amour. 
 
- Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de 
Dieu, ensemble, prions.  
Souviens-toi, Seigneur de ton amour. 
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- Pour l’Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des 
vivants et des morts, ensemble, prions.  
Souviens-toi, Seigneur de ton amour. 

Après avoir laissé un temps de prière silencieuse, le célébrant introduit au Notre Père 

 

 Notre Père 
 

 Oraison finale (Missel des défunts p. 170) 
 

Tu ne peux accepter, Dieu vivant et saint,  
 que tes enfants soient vaincus par la mort ;  
tu veux que les hommes créés à ton image  
 vivent pour toujours de ta propre vie.  
Nous avons donc raison de te prier  
 pour ceux qui nous ont quittés :  
Efface toutes leurs fautes,   
 donne-leur le bonheur de vivre auprès de toi  
 et de célébrer ans fin ton amour.  
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

 Pour conclure la célébration 
- On peut proposer un chant, un texte, un temps de musique. 
- On peut proposer une prière/chant à la Vierge Marie. Par exemple : Je vous salue Marie, 

Marie tendresse des pauvres, Couronnée d’étoile, Vierge sainte. 
- Si la quête est prévue, elle peut se faire à ce moment après en avoir expliqué le sens. 
- S’il y a une célébration eucharistique prévue, elle peut être annoncée. 
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Bénédiction finale 
 

Que le Dieu de la vie vous bénisse,  
lui qui dans sa bonté a créé l’homme.  
En son Fils, ressuscité des morts,  
Il a donné aux croyants  
l’espérance de la résurrection. (R/Amen.) 
 

Qu’il vous console de votre peine,  
qu’il fasse grandir votre foi. (R/Amen.) 
 

Que les vivants soient pardonnés de leurs fautes,  
que les défunts accèdent à son Royaume. (R/Amen.) 
 

Dieu a fait l’homme pour qu’il vive.  
Nous croyons au Christ ressuscité des morts :  
puissions-nous vivre éternellement avec lui. (R/Amen.) 
 

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse,  
le Père, le Fils et le Saint Esprit. Amen. 
 

Allez dans la paix du Christ,  
 — Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Sortie 
Chant et/ou musique (au choix) : 

S 89 Celui qui aime a déjà franchi la mort (M.S/J.A) 

Celui qui aime a déjà franchi la mort. 

Rien ne pourra le séparer de l´amour du Dieu vivant. 

 

1- Si notre faim de ta Parole  

A nourri nos corps brisés, 

Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix. 

 

2- Si notre soif de ta lumière 

Nous a fait franchir la peur, 

Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix. 

 

3- Si l´espérance de ta gloire 

Nous a fait tenir debout, 

Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix. 

V 15- Je vous salue, Marie 

Je vous salue,  

Marie pleine de grâce 

Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie  

entre toutes les femmes 

Et Jésus, le fruit de vos 

entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous  

pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure  

de notre mort. Amen 
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SL 41-1 et SL 41-2 Sur le seuil de sa maison 

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. 

 

2- Par le sang de Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, 

Le pardon de Dieu te délivrera. 

 

3- L’eau vive qui t’a donné la vie lavera ton regard, 

Et tes yeux verront le salut de Dieu. 

 

4- Quand viendra le dernier jour, à l’appel du Seigneur 

Tu te lèveras et tu marcheras.  

 

 

V 44-59 Couronnées d'étoiles 

R. Nous te saluons, ô Toi Notre Dame, 

Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 

Couronnée d’étoiles la lune est sous tes pas, 

En toi nous est donnée l’aurore du salut. 

 

1- Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur, 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 

Guide-nous en chemin, Étoile du matin. 

 

2- Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix, 

Soutiens notre espérance et garde notre foi. 

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 

L’eau et le sang versés, qui sauvent du péché. 

 

3- Quelle fut la joie d’Ève, lorsque tu es montée, 

Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. 

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 

De contempler en toi la promesse de vie. 

 

 

 

     Marie, tendresse des pauvres  

1- Marie, tendresse des pauvres 

Marie, sagesse des faibles                      

Marie, notre mère  

priez pour   nous (bis) 

 

2- Marie, lumière féconde 

Marie, prière du monde 

Marie, notre force  

priez pour nous (bis) 

 
 3- Marie, promesse pour l’homme 

 Marie, fontaine d’eau vive 

 Marie, notre source  

 priez pour   nous (bis) 

 

 

SP 57-1 [S 57-1] 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 ! 

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 ! 

Mais c'est à notre Dieu 

Qui est le Dieu de vie. 

 
On peut proposer un moment convivial entre les familles, dans les familles, avec les participants 
à la sortie de l’église, puisqu’il n’y a pas d’inhumation. 
 


