
 

UN MONDE MEILLEUR  (B 67) 

1 

Qui de nous trouvera 
un monde meilleur, 

Qui de nous entendra 
la voix du Seigneur ? 

Aide-toi, aide-moi, et viendra le jour, 
Où le monde sera un monde d'amour. 

Qui de nous offrira 
de donner son cœur, 
Qui de nous chantera 
un monde meilleur ? 

 

2 

Un matin de printemps, 
le dernier chemin. 

Conduira tous nos frères, 
la main dans la main. 

Qui verra le premier éclater le ciel, 
Qui saura communier avec l'Eternel? 

Qui de nous trouvera 
un monde meilleur ? 
Qui de nous trouvera 
un monde meilleur ? 

 

3 

O Seigneur tu as dit je suis le chemin. 
Aide-nous à te suivre, 
la main dans la main. 

Donne-nous ta lumière, 
afin que toujours 

Chaque pas nous conduis 
jusqu'à ton amour. 

Près de toi, près du Père, 
nous aurons, Seigneur, 

Dans l'Esprit qui nous guide, 
un monde meilleur. 

 

SI L’ESPERANCE T’A 
FAIT MARCHER   (G 213) 

 
1 

Si l'Espérance t'a fait marcher 
plus loin que ta peur. (bis) 

Tu auras les yeux levés, alors tu 
pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. 

 
2 

Si la colère t'a fait crier 
justice pour tous. (bis) 

Tu auras le cœur blessé, alors tu 
pourras lutter avec les opprimés. 

 
3 

Si la misère t'a fait chercher 
aux nuits de la faim. (bis) 

Tu auras le cœur ouvert, alors tu 
pourras donner le pain de pauvreté. 

 
4 

Si la souffrance t'a fait pleurer 
des larmes de sang. (bis) 

Tu auras les yeux lavés, alors tu 
pourras prier avec ton frère en croix. 

 
7 

Si la tristesse t'a fait douter 
au soir d'abandon. (bis) 

Tu sauras porter ta croix, alors tu 
pourras mourir au pas de l'Homme Dieu 

 
 
 
 
 
 

VIERGE SAINTE, 
DIEU T'A CHOISIE   (V 136) 

1 

Vierge Sainte, Dieu t'a choisie 
Depuis toute éternité, 

Pour nous donner son Fils Bien-Aimé, 
Pleine de grâce, nous t'acclamons. 

 

Ave, ave, ave Maria ! 
 

4 

O Marie, Refuge très sûr 
Pour les hommes, tes enfants, 

Tu nous comprends et veilles sur nous, 
Pleine de grâce, nous te louons. 

5 

Tu demeures près de nos vies, 
Nos misères et nos espoirs, 

Pour que la joie remplisse nos cœurs: 
Pleine de grâce, nous t'acclamons. 

7 

Tu nous mènes auprès de ton Fils 
Qui nous parle de l'Amour 

Et nous apprends ce qu'est le pardon: 
Pleine de grâce, nous t'écoutons. 

 
 

TOI NOTRE DAME  (V 153) 
Toi, notre Dame, nous te chantons ! 

Toi, notre Mère, nous te prions ! 
 

1 

Toi qui portes la vie, 
toi qui portes la joie. 

Toi que touche l'Esprit, 
toi que touche la Croix. 

 

2 

Toi, qui donnes l'espoir, 
toi qui gardes la foi. 

Toi qui passes la mort, 
toi debout dans la joie. 

3 

Toi le cœur sur la main, 
toi la joie pour les yeux, 

Toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu. 
 

SEIGNEUR  JE  VIENS  
VERS  TOI   (E 116) 

O Seigneur, je viens vers Toi, 
je viens vers Toi, 

Je te cherche, mon Dieu 
O 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. 

3 

Toi, Seigneur tu es pardon, 
moi, je suis pécheur, 

Tu écoutes et tu pardonnes, 
o mon Dieu je t'implore ; 

4 

Toi, Seigneur tu es lumière, 
moi, je ne vois pas, 

Ta parole nous éclaire, 
fais Seigneur que je voie. 
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TU ES LA, AU COEUR 
DE NOS VIES   (L 102) 

Tu es là, au cœur de nos vies, 
et c'est toi qui nous fais vivre. 
Tu es là au cœur de nos vies, 
bien vivant, ô Jésus-Christ. 

1 

Dans le secret de nos tendresses, tu es là, 
Dans les matins de nos promesses, 

tu es là. 
2 

Dans nos cœurs tout remplis d'orages, 
tu es là. 

Dans tous les ciels de nos voyages, 
tu es là. 

3 

Au plein milieu de nos tempêtes, tu es là. 
Dans la musique de nos fêtes, tu es là. 

 
FAIS  PARAITRE 

TON  JOUR  (Y 53) 
1 

Par la croix du Fils de Dieu, signe levé, 
qui rassemble les nations. 

Par le corps de Jésus-Christ, dans nos 
prisons, innocent et torturé. 

Sur les terres désolées, terres d'exil, 
sans printemps, sans amandier. 

 

Fais paraître ton Jour, 
et le temps de ta grâce, 
Fais paraître ton Jour : 

que l'homme soit sauvé ! 
2 

Par la croix du Bien-Aimé, Fleuve de 
paix, où s'abreuve toute vie. 

Par le corps de Jésus-Christ, hurlant 
nos peurs dans la nuit des hôpitaux. 

Sur le monde que tu fis, pour qu'il soit 
beau, et nous parle de ton nom. 

4 

Par la croix de l'Homme Dieu, arbre 
béni où s'abritent les oiseaux. 

Par le corps de Jésus-Christ, re-crucifié 
dans nos guerres sans pardon. 
Sur les peuples de la nuit et du 

brouillard, que la haine a décimés. 
5 

Par la croix du vrai Pasteur, Alléluia, où 
l'enfer est désarmé. 

Par le corps de Jésus-Christ, Alléluia, 
qui appelle avec nos voix. 

Sur l'Eglise de ce temps, Alléluia, que 
l'Esprit vient purifier. 

 
HEUREUX CELUI (E 220) 

1 

Heureux celui que le Maître en arrivant, 
Trouvera debout, éveillé et vigilant ! 

 

Demeurez prêt, veillez et priez 
jusqu'au jour de Dieu ! 

2 

Heureux celui, 
que l'Epoux en pleine nuit, 

Trouvera muni 
d'une lampe bien remplie! 

3 

Heureux celui, 
que le Roi, dès son entrée, 

Trouvera vêtu de la robe d'invité ! 
4 

Heureux celui, 
que le Père, à la moisson, 

Trouvera chargé au centuple, 

de ses dons ! 
5 

Heureux celui, que le Christ, 
à son retour, 

Trouvera joyeux, 
au service de l'Amour ! 

 
CELUI QUI AIME A DEJA 

FRANCHI LA MORT   (S 89) 
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 cœurs 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 le désir de ton visage 
nous a fait crier ton nom, 

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

5 

Si nous avons aimé nos frères 
de tout cœur, en vérité, 
Devant toi, Seigneur, 

nous aurons le cœur en paix. 
8 

Si nous avons rendu visite 
à celui qui était seul, 
Devant toi, Seigneur, 

nous aurons le cœur en paix. 

 
  COMME   UN   SOUFFLE 

FRAGILE   (U 45) 
 

Comme un souffle fragile, 
ta parole se donne, 

Comme un vase d'argile, 
ton amour nous façonne. 

1 

Ta parole est murmure 
comme un secret d'amour, 

Ta parole est blessure, 
qui nous ouvre le jour. 

2 

Ta parole est naissance, 
comme on sort de prison, 
Ta parole est semence 
qui promet la moisson. 

3 

Ta parole est partage 
comme on coupe du pain, 

Ta parole est passage, 
qui nous dit un chemin. 

 
DEPUIS L'AUBE 

OU SUR LA TERRE   (I 29) 
 

1 

Depuis l'aube où, sur la terre, 
nous t'avons revu debout, 

Tout renaît dans ta 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) 
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3 

Tu cherchais les misérables, 
ton amour allait partout : 

Viens t'asseoir à notre table, 
ô Jésus, veille avec nous !   (bis) 

5 

Au-delà de ton Calvaire, 
tu nous donnes rendez-vous. 

Dans la joie, près de ton Père, 
ô Jésus accueille-nous !   (bis) 

 
DIEU   EST   AMOUR   (D 116) 

Dieu est Amour, Dieu est Lumière, 
Dieu notre Père. 

1.  

En Toi Seigneur, point de ténèbres, 
ton Esprit est Vérité. 

2. 

Si nous vivons au cœur du monde, 
nous vivons au cœur de Dieu. 

4. 

Si nous voulons un monde juste, 
dans l'Amour nous demeurons. 

5. 

Nous nous aimons les uns les autres, 
le premier, Dieu nous aima. 

7. 

Nous connaissons Dieu notre Père, 
en vivant dans son Amour. 

8. 

Nous proclamons Dieu notre Père, 
en mangeant le même Pain. 

11. 

En toi, Seigneur, l'œuvre de l'homme 
est marquée d'éternité. 

12. 

Nous contemplons en tout visage 
ton Amour, Seigneur Jésus. 

13. 

En toi, Seigneur, la joie parfaite, 
nul ne peut nous la ravir. 

18. 

Un jour enfin, dans la lumière, 
le Seigneur nous recevra. 

 
ENTRE   TES   MAINS   (P 160) 
Entre tes mains  (Entre tes mains) 
Je remets Seigneur mon esprit, 
Entre tes mains  (Entre tes mains) 

Je remets ma vie. 
Il faut mourir afin de vivre, 

Entre tes mains  (Entre tes mains) 
Je remets ma vie. 

1 

Si le grain de blé ne tombe en terre 
S'il ne meurt, il reste seul. 

Mais il meurt,  
il porte beaucoup de fruits, 

Et c'est un fruit qui demeure. 
2 

Je vous laisse la paix, 
 je vous donne ma paix. 

Je ne la donne pas  
comme la donne le monde. 

Que votre cœur cesse de se troubler, 
Gardez courage, j'ai vaincu le monde. 

3 

Je suis le vrai cep,  
vous êtes les sarments. 

Qui demeure en moi  
porte beaucoup de fruits. 

Car hors de moi  
vous ne pouvez rien faire, 

Demeurez tous en mon amour. 
 

ENTRE LES MAINS 
DE NOTRE PERE  (SL 42/1) 

1 

Entre les mains de notre Père, 
où l'homme est appelé, 
Du fond de sa misère, 

nous te laissons partir…. 
Le Dieu qui a pétri, 

au corps de Jésus-Christ, ta chair et 
ton esprit, saura bien t’accueillir. 

Ta place est pour l'éternité, 
entre les mains de notre Père. (bis) 

2 

Entre les mains de notre Père, 
plus douces que nos mains, 

Plus fortes que la terre, 
nous déposons ton corps. 

Le Dieu qui a donné l'amour et l'amitié, 
ne peut nous séparer à jamais par la mort. 

Un jour nous ne serons plus qu'un 
entre les mains de notre Père. (bis) 

3 

Entre les mains de notre Père, 
qui voit chaque douleur, 

Qui sait toute prière, 
nous retrouvons l'espoir. 

Le Dieu qui est venu nous dire par 
Jésus, la joie de son salut, 

ne peut pas décevoir. 
Comment ne pas reprendre cœur entre 

les mains de notre Père. (bis) 
 

JE CHERCHE  (SM 2) 
Je cherche le visage, 

le visage du Seigneur. 
Je cherche son image, 

tout au fond de vos cœurs. 

1 

Vous êtes le corps du Christ, 
Vous êtes le sang du Christ, 
Vous êtes l'amour du Christ, 

Alors, qu'avez-vous fait de Lui ? 
2 

Vous êtes le corps du Christ, 
Vous êtes le sang du Christ, 
Vous êtes la paix du Christ, 

Alors, qu'avez-vous fait de Lui ? 
3 

Vous êtes le corps du Christ, 
Vous êtes le sang du Christ, 
Vous êtes la joie du Christ, 

Alors, qu'avez-vous fait de Lui ? 
 

    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. 

3 

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. 
4 

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. 
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NE CRAIGNEZ PAS (G 139) 
1 

Vous qui ployez sous le fardeau, 
vous qui cherchez le vrai repos, 

 

Ne craignez pas pour votre corps 
Ne craignez pas devant la mort, 
Levez les yeux vers le Seigneur, 
Criez vers Lui sans perdre cœur. 

2 

Vous qui tombez sur le chemin, 
le cœur blessé par les chagrins, 

3 

Vous qui pleurez dans vos prisons, 
vous qui fuyez votre maison, 

4 

Vous que la haine a déchirés, 
vous que les hommes ont crucifiés, 

 
QUI HABITERA 

DANS TA MAISON  (P 5) 
 

Qui habitera dans ta maison, 
Seigneur ? 

Qui reposera sur ta montagne ? 
1 

Celui qui marche malgré la nuit 
et le vent, 

Les yeux toujours fixés sur l'Etoile 
du Seigneur, 

Dans ton ciel tu l'accueilleras. 
2 

Celui qui ne quitte pas le manteau 
de la Vérité ! 

Et qui met sa force dans l'arme 
de la foi, 

Dans ton ciel tu l'accueilleras 

3 

Celui qui ferme ses oreilles 
à la chanson du mal, 

Et qui n'ouvre sa bouche 
qu'aux paroles de bien, 

Dans ton ciel tu l'accueilleras 
4 

Celui qui ne se lasse pas de tendre 
la main aux fatigués 

Et qui sait partager le reste 
de son pain, 

Dans ton ciel tu l'accueilleras. 
 

SOUVIENS-TOI 
DE JESUS-CHRIST (I 45 a) 

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 règnerons. 

2 

En lui sont nos peines, 
en lui sont nos joies ; 

En lui l'espérance, en lui notre amour. 
3 

En lui toute grâce, en lui notre paix ; 
En lui notre gloire, en lui le salut. 

 
SUR LE SEUIL 

DE SA MAISON   (SL 41/4) 
1 

Sur le seuil de sa maison,  
notre Père t'attend. 

Et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi ! 
Sur le seuil de sa maison, 

notre Père t'attend. 
 

2 

Quand les portes de la vie 
s'ouvriront devant nous. 

Dans la paix de Dieu nous te reverrons. 
Quand les portes de la vie 
s'ouvriront devant nous. 

 

3 

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

Le pardon de Dieu, te délivrera. 
Par le sang de Jésus-Christ, 

par sa mort sur la croix 
 

4 

L'eau qui t'a donné la vie, 
lavera ton regard. 

Et tes yeux verront le salut de Dieu. 
L'eau qui t'a donné la vie, 

lavera ton regard. 
 

5 

Quand viendra le dernier jour, 
à l'appel du Seigneur. 

Tu te lèveras et tu marcheras 
Quand viendra le dernier jour, 

à l'appel du Seigneur 
 

6 

Comme à ton premier matin 
brillera le soleil. 

Et tu entreras dans la joie de Dieu. 
Comme à ton premier matin 

brillera le soleil. 
 
 

SUR LES ROUTES 
DE L’ALLIANCE   (G 321) 

 
Sur les routes de l'Alliance, 

ta lumière nous conduit ; 
Nous marchons pleins d'espérance 

Tu nous mènes vers la vie   (bis) 
1 

Dieu printemps du monde, 
par amour tu nous choisis. 

Fais grandir ton peuple, 
nous vivrons pour te servir 

Bienheureux qui sait répondre 
à l'appel de ton Esprit ! 

2 

Dieu, semeur d'étoiles, 
tu éclaires notre nuit. 

Fais grandir ton peuple, 
nous vivrons pour te servir 
Bienheureux qui ose croire 

au soleil de ton pays ! 
3 

Dieu, berger fidèle, 
tu nous dis quel est ton Nom. 

Fais grandir ton peuple, 
nous vivrons pour te servir 

Bienheureux celui qui cherche, 
tu lui ouvres ta maison ! 

5 

Dieu, promesse offerte, 
ton Alliance est notre joie. 
Fais grandir ton peuple, 

nous vivrons pour te servir 
Bienheureux dans ta lumière 

les marcheurs qui gardent foi ! 
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TROUVER DANS MA VIE 
TA PRESENCE   (P 205) 

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. 

2 

Brûler quand le feu devient cendre, 
partir vers celui qui attend, 

Choisir de donner sans reprendre, 
fêter le retour d'un enfant. 

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. 

 
 

TU NOUS AS FAITS POUR TOI, 
SEIGNEUR   (N 20) 

 
Tu nous as fait pour Toi, Seigneur, 

Et notre cœur est sans repos, 
tant qu'il ne demeure en Toi. 

1 

Je me tiens à la porte et je frappe, 
si tu m'ouvres ton cœur, 

Je ferai chez Toi, ma demeure. 
2 

Je dors, mais mon cœur veille, 
j'entends le Seigneur qui m'appelle 

"Ouvre-moi, mon ami" 

5 

Vous êtes tristes, 
car je m'en vais chez mon Père, 

mais je vous reverrai, et votre joie, 
nul ne pourra vous la ravir. 

 
 

PSAUME 129 
 

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, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? 

Mais près de toi se trouve le pardon 
Pour que l’homme te craigne. 

 
J’espère le Seigneur 
de toute mon âme ; 

Je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur 

Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 
 

Oui, près du Seigneur est l’amour ; 
Près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël 

De toutes ses fautes. 
 
 
 

 JUSQU’EN PARADIS (SL 32) 
1 

Jusqu’en Paradis 
que les anges te conduisent. 

 
Tu entreras dans l’éternel repos. 

2 

A ton arrivée que les martyrs te 
reçoivent, et qu’ils t’introduisent 

dans la cité du ciel. 
3 

Le cortège des anges viendra 
t’accueillir, et comme Lazare 

qui mendiait à la porte du festin. 
 
 
 

LA MORT NE PEUT ME GARDER 
(S 21-2) 

1 

La mort ne peut me garder sur la croix ; 
Mon corps ne peut que revivre en tes 
bras : Je vais vers toi, mon Seigneur, 

dans la joie ; je vais vers toi, 
mon Seigneur et mon Roi. 

2 

La joie ne peut s’être éteinte à jamais ; 
le feu ne peut que brûler désormais. 

Je tends les bras, mon Seigneur, 
tu parais ; Je tends les bras, 

mon Seigneur et ma paix. 
3 

Mon cœur ne peut se résoudre à la 
nuit ; l’amour ne peut se dissoudre en 

l’oubli. J’entends ta voix, mon 
Seigneur, tu souris ; J’entends ta voix, 

mon Seigneur, mon Ami ! 

4 

Le jour ne peut se cacher plus longtemps : 
l’hiver ne peut que céder au printemps. 

Tu sais mon nom, mon Seigneur, 
tu m’attends ; tu sais mon nom, 

mon Seigneur, Dieu vivant. 
5 

Ta vie me prend et m’emporte joyeux ; ton 
sang me prend 

et je rouvre les yeux. 
Je vois tes mains, mon Seigneur, dans les 

cieux, je vois tes mains, 
mon Seigneur et mon Dieu ! 

 
 

TU ES MON BERGER (D 6) 
 

Tu es mon berger, ô Seigneur, 
rien ne saurait manquer 

où tu me conduis. 
1 

Dans tes verts pâturages tu m’as fait 
reposer, et dans tes eaux limpides tu m’as 

désaltéré. 
2 

Dans la vallée de l’ombre je ne crains pas 
la mort. Ta force et ta présence seront 

mon réconfort. 
5 

Vers ta justice sainte, tu traces mon 
sentier, pour faire mieux connaître ta gloire 

et ta bonté. 
6 

Ta grâce et ta lumière sans fin me 
poursuivront et jusqu’en ta demeure, un 

jour, m’introduiront. 
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DANS LA VILLE OU TU T'EN VAS  

S57.1 

1 Ŕ  
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 Ŕ  
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. 
 
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 ! 
Mais c'est à notre Dieu 
Qui a tout fait pour toi.  
 
 

TU AS ETE PLONGE DANS LA 
MORT DE JESUS  
 
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 sa maison 
(bis) 
 2 - Tu as été marqué De la croix de 
Jésus :Que la croix de Jésus 
T'emporte vers le Père. 
Et nous te reverrons dans sa maison  
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  
4 - Tu as été brûlé Par l'Esprit de Jésus  
Que l'Esprit de Jésus 
T'emporte vers le Père. 
Et nous te reverrons dans sa maison   
 
5 Tu as été lavé Par le sang de Jésus : 
Que le sang de Jésus 
T'emporte vers le Père. 
Et nous te reverrons dans sa maison  
 
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  
 
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 sa maison  
 

 
 
CHERCHER AVEC TOI, MARIE  
 
 
Chercher avec toi dans nos vies,  
Les pas de Dieu, Vierge Marie. 
Par toi accueillir aujourd'hui,  
Le don de Dieu, Vierge Marie. 
 
1 Ŕ  
Puisque tu chantes avec nous,  
Magnificat, Vierge Marie,  
Permets la Pâque sur nos pas,  
Nous ferons tout ce qu'il dira. 
 
2 Ŕ  
Puisque tu souffres avec nous, 
Gethsémani, Vierge Marie, 
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui, 
Entre tes mains, voici ma vie. 
 
3 Ŕ  
Puisque tu demeures avec nous, 
Pour l'Angélus, Vierge Marie, 
Guide nos pas dans l'inconnu, 
Car tu es celle qui a cru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    UN MONDE MEILLEUR  
 
1 - Qui de nous trouvera un monde 
meilleur ? Qui de nous entendra la voix du 
Seigneur ? 
Aide-toi, aide-moi, et viendra le jour 
Où le monde sera un monde d'amour. 
Qui de nous offrira de donner son cœur  
Qui de nous chantera un monde meilleur ? 
 
2 - Un matin de printemps le dernier 
chemin conduira noirs et blancs la main 
dans la main. 
Qui verra le premier éclater le ciel ? 
Qui saura communier avec l'Éternel ? 
Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 
Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 
 
3 - Près de toi, ô Seigneur, il n'est plus de 
nuit ;Ta lumière, ô Seigneur, partout me 
conduit. 
Si je marche vers Dieu, c'est toi le chemin  
Si j'hésite en ma foi, tu me prends la main. 
Près de toi, ô Seigneur, il n'est plus de nuit  
Ta lumière, ô Seigneur, partout me 
conduit. 
 
4 - Près de toi, ô Seigneur, ma joie 
d'aujourd'hui ;Ton amour, ô Seigneur, 
partout me poursuit. 
Avec toi, jamais seul, toujours pardonné, 
À mes frères unis dans ta charité. 
Près de toi, ô Seigneur, ma joie 
d'aujourd'hui ; 
Ton amour, ô Seigneur, partout me 
poursuit. 
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Célébration   des   funérailles 
 

 
Moi, dit Jésus, 

Je suis la Résurrection et la Vie. 

Celui qui croit en moi, 

Même s’il meurt, vivra.  
                                    Saint Jean                      

 

La croix : 

Le signe de la croix est signe de l’Espérance : l’Amour de Dieu transfigure la 

mort et la souffrance  
 

Le cierge allumé : 

 La foi en Jésus-Christ est comme une lumière qui nous guide sur notre route.  
 

L’encens : 

 C’est le symbole de la prière, de l’offrande et d’une vie qui monte vers Dieu.  
 

L’eau bénite : 

Elle rappelle le baptême. Par l’eau du baptême, le chrétien est plongé dans la 

mort du Christ pour ressusciter avec lui. 
 

Les fleurs : 

Elles expriment la sympathie, l’affection des proches, des amis : nous ne sommes 

pas seuls dans notre peine 

 

Le Notre Père 
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