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Notre hôte : VIATEUR LEMIRE
Notre musicien : CLAUDE GÉLINEAU, violon.

L’hôte élargit notre prière aux absents : 

Dieu, notre alpha et notre oméga, nous voici devant toi 
avec toutes les personnes, vivantes et décédées, 
auxquelles nous pensons.

♫

D’après le Psaume 39, 5-8

Éternel, donne-moi à connaître ma fin, et quelle est la mesure de mes jours, 
que je sache de quelle petite durée je suis. 
Voilà, tu as réduit mes jours à la mesure de quatre doigts, 
et le temps de ma vie est comme un rien. 
Certainement tout homme qui vit n'est que vanité. 
Certainement l'homme se promène parmi ce qui n'est que l'apparence, 
certainement il se tourmente en vain; 
on amasse les biens et on ne sait qui les recueillera. 
Et maintenant, qu'ai-je attendu, Seigneur? Mon espérance est en toi..

♫

De Michel Quoist :

Il n'y a pas de morts, Seigneur,
Il n'y a que des vivants, sur notre terre, et au-delà. 
La mort existe, Seigneur,
Mais elle n'est qu'un moment, 
Un instant, une seconde, un pas, 
Le pas du provisoire au définitif, 
Le pas du temporel à l'éternel.
Ainsi meurt l'enfant quand naît l'adolescent,
la chenille quand s'envole le papillon,
le grain quand s'annonce l'épi... 

♫



De l’abbé Pierre :

On parle du mystère de la mort, c'est un grand mystère, 
mais c'est un tellement plus grand mystère d'être né, 
c'est-à-dire d’être ce moi, cet « incommunicable» 
dans lequel tout,    

en quelque sorte, 
pour chacun d'entre nous  

se trouve concentré, 
c'est bien plus mystérieux que l'énigme de la mort.
Et, en réalité, à cette formidable interrogation : 

pourquoi, pourquoi être né ? 
il n'y a qu'une réponse qui peut donner l'espérance, 
c'est cette certitude qu'il y a l'amour aux deux bouts, 
qu'il y a l'amour partout, que l'Éternel est Amour.

♫

Silence (5 minutes)

Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés… (Matthieu 5, 5)
Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages… (Isaïe 25, 8)

NOTRE PÈRE
… car c’est à toi …

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter)

♫


