Célébration des Funérailles Paroisse St-Augustin - Lille
Chants d’entrée
1 - O Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi,

2 – « Jésus, me voici devant Toi »

Je te cherche mon Dieu.
O Seigneur, écoute-moi, écoute-moi,
Je t’espère mon Dieu !
Toi, Seigneur, Tu es la vie, moi je n’étais rien.

R/ Jésus me voici devant toi, tout simplement dans le silence
Rien n’est plus important pour moi que d’habiter en ta présence
Avec des larmes dans les yeux, ou plein de joie sur le visage
Des rêves fous ou dangereux, un cœur qui cherche un rivage . R/

Toi, tu m’as donné la vie, moi, je suis ton enfant.

Geste de la lumière
R/ Ô Seigneur, je viens vers toi »
Toi, Seigneur, tu es lumière, moi, je ne vois pas.
Ta parole nous éclaire, fais, Seigneur, que je voie.
Démarche de pardon R/ Ô Seigneur, je viens vers toi »
Toi, Seigneur, tu es pardon, moi, je suis pécheur.
Tu écoutes et tu pardonnes, oh, mon Dieu, je t’implore.
15 – Psaume : Je mets mon espoir dans le seigneur, je suis sûr de sa parole
Des profondeurs je crie vers toi Seigneur, Seigneur écoute mon appel ! que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. ®
Si tu retiens les fautes Seigneurs, Seigneur qui subsistera ? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l’homme te craigne. ®
Mon âme attend le Seigneur, plus qu’un veilleur ne guette l’aurore ; plus qu’un veilleur ne guette l’aurore, attends le Seigneur Israël. R/
Oui, près du Seigneur est l’amour ; près de lui abonde le rachat. C’est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. R/

Chants de méditation
16 - Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée,
Choisir avec Toi la confiance, aimer et se savoir aimé.
Croiser ton regard dans le doute, brûler à l’écho de ta voix,
Rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas.
Ouvrir quant tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur,
Savoir tout ce que tu m’apportes, rester et devenir veilleur.

Refrain pour la prière universelle
23 - Dans ton Royaume, souviens-toi de nous Seigneur, souviens-toi de nous.
25 – Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions.
26 – O Seigneur, en ce jour, écoute nos prières.
Dernier adieu
28 - Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit.
Entre tes mains, je remets ma vie.
Il faut mourir afin de vivre.
Entre tes mains je remets ma vie.

Si le grain de blé ne tombe en terre,
s’il ne meurt, il reste seul.
Mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit
et c’est un fruit qui demeure.
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix,
je ne la donne pas comme la donne le monde.
Que votre coeur cesse de se troubler,
gardez courage, j’ai vaincu le monde.
29 - Sur le seuil de sa maison, Notre Père t’attend et les bras de Dieu s’ouvriront pour toi.
Quand les portes de la vie s’ouvriront devant nous,
Dans la paix de Dieu nous te reverrons.
Par le sang de Jésus-Christ, par sa mort sur la croix,
Le pardon de Dieu te délivrera.

30 – Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle.
Si nous mourrons avec lui, avec lui nous vivrons ! Si nous souffrons avec lui, avec lui, nous régnerons !
En lui sont nos peines, en lui sont nos joies. En lui l’espérance, en lui notre amour.

31 - N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ ; Laisse-toi regarder, car il t’aime. (bis)
Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse.
Il a posé sur moi son regard, un regard long de promesse.
Il a posé sur moi son regard et ses yeux en disaient long.
Il a posé sur moi son regard, c’était celui du pardon.
Il a posé sur moi son regard, alors j’ai vu qu’il pleurait.
Il a posé sur moi son regard, alors j’ai su qu’il m’aimait.

