
Paroisse Le Ban de Vagney
Église du Haut du Tôt - 25 novembre 2013
"A Dieu" de M. l'Abbé Michel ARNOULD

 décédé le 22 novembre 2013 

  ENTRÉE : Musique J. S. Bach

  LUMIÈRE DES HOMMES G 128
  R. 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.
3- Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta Parole,
 Toi le Pain de tes invités.
ACCUEIL ET MONITION
Vêtements liturgiques : Aube puis étole (texte du rituel puis geste dans le silence)
Signe de la lumière : (texte du rituel puis geste et chant)  
1- Depuis l'aube où sur la terre
 Nous t'avons revu debout,
 Tout renaît dans la lumière,
 O Jésus, reste avec nous.(bis)

Signe de la croix : (texte du rituel puis geste et chant)  
4-  Si ta croix nous semble dure,
 Si nos mains craignent les clous,
 Que ta gloire nous rassure :
  O Jésus, souffre avec nous !(bis)
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE
1- Jésus, berger de toute humanité,
tu es venu chercher ceux qui étaient perdus,
prends pitié de nous, fais nous revenir,
fais nous revenir à toi, prends pitié de nous !

3- Jésus, berger de toute humanité,
tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs,
prends pitié de nous,...

OFFRANDE : DANS LA VILLE OÙ TU T’EN VAS S57
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 !
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!
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!
N'AIE PAS PEUR G 249
N'aie pas peur, laisse toi regarder par le Christ; 
Laisse toi regarder, car il t'aime.
1  Il a posé sur moi son regard, 
Un regard plein de tendresse. 
Il a posé sur moi son regard, 
Un regard long de promesse.
2  Il a posé sur moi son regard, 
Et m'a dit: " Viens et suis moi 
Il a posé sur moi son regard 
Et m'a dit: " Viens, ne crains pas ".
SORTIE : SALVE REGINA
Salve Regina, Mater misericordiae !
Vita, dulcedo et spes nostra, salve !
Ad te clamamus, exsules filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrymarum valle.

2- Jésus, berger de toute humanité,
tu es venu guérir 
ceux qui étaient malades,
prends pitié de nous,...

Eia ergo, advocata nostra, illos tuos 
misericordes oculos ad nosconverte;
et, Jesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria !

TU AS ÉTÉ PLONGE DANS LA MORT 
DE JÉSUS S 69
1. Tu as été plongé dans la mort de Jésus;
 Que la mort de Jésus t'emporte vers le Père.
 Et nous te reverrons dans ta maison ! (bis)
2.  Tu as été marqué par la croix de Jésus ;
 Que la croix de Jésus t'emporte vers le Père.
 Et nous te reverrons dans sa maison ! (bis)
3.  Tu as été greffé sur la vie de Jésus ,
 Que la vie de Jésus t'emporte vers le Père.
 Et nous te reverrons dans sa maison (bis)
6. Tu as été nourri par le corps de Jésus ,
 Que le corps de Jésus t'emporte vers le Père.
 Et nous te reverrons dans sa maison ! (bis)
7.  Tu as voulu servir pour l'amour de Jésus ,
 Que l'amour de Jésus t'emporte vers le Père.
 Et nous te reverrons dans la maison du Père (bis)

Merci à vous tous pour votre présence active et priante, 
comme nous avions l'habitude de le faire, nous nous retrouvons, 

pour ceux qui le désirent, au restaurant "Le Grisard" pour le verre de l'amitié.



PREMIÈRE LECTURE : Lecture de la première lettre de saint Jean 
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.
En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant 
Dieu nous aurons le coeur en paix; notre coeur aurait beau nous accuser, Dieu est 
plus grand que notre coeur, et il connaît toutes choses. Parole du Seigneur ...
PSAUME 26 : R/ Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur, alléluia
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.
Écoute, Seigneur, je t'appelle! Pitié! Réponds moi!
C'est ta face, Seigneur, que je cherche ne me cache pas ta face.
Mais 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.
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE: Alléluia pascal
«Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie; personne ne va vers le Père sans passer 
par moi. »
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
À 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. »
Acclamons la Parole de Dieu - Louange à toi, Seigneur Jésus.
HOMÉLIE
PRIÈRE UNIVERSELLE : 
Seigneur, rassemble-nous, dans la paix de ton amour.

SANCTUS : Messe des morts
ANAMNÈSE : Il est grand le mystère de la foi:
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous 
attendons ta venue dans la gloire.
NOTRE PÈRE : proclamé.
GESTE DE PAIX : La paix elle aura ton visage, La paix elle aura tous les âges.
La paix sera toi, sera moi, sera nous, Oui la paix sera chacun de nous.
AGNUS : Messe des morts
COMMUNION : PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR D39-31
R.  Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers
 C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu.
1- Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue,
 C’est moi qui porterai le poids de votre peine.
2- Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice,
 C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice.
3- Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres,
 Sur vous se lèvera l'éclat de ma lumière.
4- Venez à moi, vous tous dont on méprise l'espérance,
 Je viens pour relever les humbles qui attendent.
5- Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute,
 C'est vous qui régnerez au jour de ma victoire.
6- Venez à moi, vous tous que défigure la souffrance,
 Je viens pour effacer vos rides et vos larmes.
7- Venez à moi, vous tous qui attendez la délivrance,
 C'est moi qui briserai les liens qui vous enserrent.
8- Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste,
 Je viens pour partager le pain de votre vie.
9- Venez à moi, Vous tous qui cheminez sans but sur terre,
 Je viens pour vous montrer la route vers le Père.
DERNIER ADIEU :  JE CROIS QUE MON SAUVEUR SL33-3
1. Je crois que mon Sauveur est vivant
 et qu’au dernier jour  je surgirai de la terre.
Ref. Le jour viendra où dans ma propre chair
  Je verrai Dieu mon Rédempteur.
2. C’est lui que je reconnaîtrai,
 de mes yeux, je le contemplerai.
3. Je garde en moi cette ferme espérance
 à nouveau je vivrai dans mon corps  


