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Chants pour

Célébrer l'A-Dieu

St François aux Portes d'Angers 
St Jean de Loire-Authion



Célébration des obsèques 
Chrétiennes

Une personne qui vous est chère s'en va... 

C'est pour vous le temps de l'épreuve. Puissiez-vous trouver paix et 
réconfort dans cette célébration.

L'Église y affirme sa foi en la Résurrection de Jésus, Fils de Dieu,
venu tout  partager de nos vies d'hommes : joies,  peines,  labeurs et
jusqu'à notre mort.

Si nous osons croire que Dieu l'a ressuscité, faisant de lui le premier
des vivants, alors la mort n'est qu'un PASSAGE (la Pâque) qui permet le
plein épanouissement dans la LUMIERE, la PAIX et l'AMOUR de ce que
nous tentons de construire sur cette Terre.

Aujourd'hui,  ici  rassemblés,  nous  nous  associons  à  la  peine  de  ses
proches et  nous nous souvenons de celle, de celui qui s'en va. Nous
nous adressons à  Dieu en demandant  son aide et  son pardon. Nous
écoutons sa Parole puis exprimons un dernier adieu au défunt.
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Liturgie de l’Accueil

A L’IMAGE DE TON AMOUR - D 218

1.
Seigneur Jésus, tu nous as dit : « Je vous laisse un commandement nouveau ; 

Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Ecoutez mes paroles et vous vivrez. » 
2.

Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses 
Au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !

3.
Fais nous semer ton Évangile, fais de nous des artisans d’unité  

Fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour.
4.

Tu as versé ton sang sur une croix,  pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends-nous à nous réconcilier,  car nous sommes tous enfants d’un même Père.

5.
Fais nous semer ton Évangile, fais de nous des artisans d’unité  

Fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour.

AIMONS-NOUS  - D 387

Aimons-nous,  aimons-nous comme Dieu nous aime  
Aimons-nous jusqu’au bout comme Dieu lui-même.

Autre refr. Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité. - D 65

1.  Là où se trouve la haine, 
Que nous annoncions l’amour.
Là où se trouve l’offense, 
Que nous apportions le pardon.

3.  Là où se trouve le doute,  
Que nous réveillions la foi.
Là où se trouve la détresse, 
Que nous ranimions l’espérance.

2.  Là où se trouve la discorde, 
Que nous bâtissions la paix.
Là où se trouve l’erreur, 
Que nous proclamions la vérité.

4.  Là où se trouve la tristesse, 
Que nous suscitions la joie.
Là où se trouvent les  ténèbres,  
Que nous répandions la lumière.
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AU COEUR DE NOS DETRESSES - H 128

1.  Au cœur de nos détresses, aux cris de nos douleurs,
C’est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir.
C’est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir.

2.  Au vent de nos tempêtes, au souffle des grands froids,
C’est toi qui doutes sur nos croix et nous passons sans te voir.
C’est toi qui doutes sur nos croix et nous passons sans te voir.

3.  Aux pas de nos déroutes, aux larmes du remords,
C’est toi qui pleures sur nos croix et nous passons sans te voir.
C’est toi qui pleures sur nos croix et nous passons sans te voir.

4.  Aux nuits de solitude, aux soirs de l’abandon,
C’est toi qui meurs sur nos croix et nous passons sans te voir.
C’est toi qui meurs sur nos croix et nous passons sans te voir.

CELUI QUI AIME - S 89

Celui qui aime a déjà franchi la mort
Rien ne pourra le séparer de l'amour du Dieu vivant !

5.  Si nous avons aimé nos frères 
De tout cœur, en vérité,
Devant toi, Seigneur,
Nous aurons le cœur en paix.

7.  Si nous avons réchauffé l'âme 
De celui qui perdait cœur,
Devant toi, Seigneur, 
Nous aurons le cœur en paix.

6.   Si nous avons donné à boire 
A celui qui avait soif,
Devant toi, Seigneur,
Nous aurons le cœur en paix.

8.   Si nous avons rendu visite 
A celui qui était seul,
Devant toi, Seigneur,
Nous aurons le cœur en paix.
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DEBOUT RESPLENDIS - K 230

1. Debout resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur.

Debout resplendis, car voici ta lumière, Et
sur toi la gloire du Seigneur

Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d´allégresse.  
Voici tes fils qui reviennent vers toi,  
Et tes filles portées sur la hanche.

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu !

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
Et les rois à ta clarté naissante.

Toutes les nations marcheront vers ta lumière,  
Et les rois à ta clarté naissante.

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi. 
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, 
Faisant monter vers Dieu la louange.

3.
Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts,

Et leurs rois passeront par tes portes.
Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts,  
Et leurs rois passeront par tes portes.

Je ferai de toi un sujet de joie,
On t´appellera « ville du Seigneur » ;
Les jours de ton deuil seront tous accomplis,
Parmi les nations tu me glorifieras.

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 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)

3. Tu cherchais les misérables, ton amour allait partout
Viens t'asseoir à notre table, ô Jésus, veille avec nous ! (bis)

4. Si ta croix nous semble dure, si nos mains craignent les clous, 
Que ta gloire nous rassure, ô Jésus, souffre 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)
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DIEU NOUS ACCUEILLE - A 174

Dieu nous accueille en sa maison 
Dieu nous invite à son festin

Jour d’allégresse et jour de joie !     ALLELUIA !

1.   Ô quelle joie quand on m'a dit :  
" Approchons-nous de sa maison,
Dans la cité du Dieu vivant."

6.  " Si tu savais le don de Dieu " 
Si tu croyais en son amour,
Tu n'aurais plus de peur en toi.

DIEU QUI NOUS APPELLES A VIVRE - K 158

4.   Avec Jésus nous étions morts, 
Avec Jésus nous revivons.
Nous avons part à sa clarté.

8.   Soyons témoins de son Esprit ! 
Que disparaisse toute peur.
Montrons au monde notre foi.

1.  Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté, (bis) 
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis !
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l’Esprit !

2.  Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité, (bis) 
Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis !
Pour lever le jour, fais jaillir en nous l’Esprit !

3.  Dieu, qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité, (bis) 
Pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis !
Pour passer la mort, fais jaillir en nous l’Esprit !

4.  Dieu, qui a ouvert le livre où s’écrit notre dignité, (bis) 
Pour tenir debout, fais en nous ce que tu dis !
Pour tenir debout, fais jaillir en nous l’Esprit !

HABITER LE SEUIL DE TA MAISON - E 22-11 

Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, 
Guetter le temps de ton retour. 
Comme un veilleur guette le jour, 
Rester dans l'amour de ton nom.

1.  Veiller pour être prêt, le jour où tu viendras,
Préparer ton retour. Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi.

2.   Veiller en espérant que se lève le jour,
Annoncer ton retour. Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi.

3.  Veiller pour accueillir la promesse donnée,
Témoigner de ce jour. Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi.

4.  Veiller pour accomplir les œuvres de l'amour,
Connaître ton retour. Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi.



LUMIERE DES HOMMES - G 128

Lumière des hommes ! Nous marchons vers toi, 
Fils de Dieu, tu nous sauveras.

1.  Ceux qui te cherchent, Seigneur, 2.  Ceux qui te trouvent, Seigneur,
Tu les conduis vers la lumière, Tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Route des égarés. Toi, la Pâque des baptisés.

3. Ceux qui te suivent, Seigneur, Tu les nourris de ta Parole, 
Toi, le Pain de tes invités

Ô SEIGNEUR, JE VIENS VERS TOI - E 116

Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers Toi, je te cherche mon Dieu. 
Ô Seigneur, écoute moi, écoute moi, je t'espère mon Dieu.

1.  Toi, Seigneur tu es la vie, 
Toi tu m'as donné la vie,

2.  Toi, Seigneur tu es l'amour, 
Toi, tu es toute tendresse,

3.  Toi, Seigneur tu es pardon,

moi, je ne suis rien. 
moi, je suis ton enfant.

moi, j'étais perdu. 
moi, je cherche ta main.

moi, je suis pécheur.
Tu écoutes et tu pardonnes,    oh, 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.

PEUPLE DE BAPTISES - K 106

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière ;  
Le Christ est ressuscité, Alléluia ! Alléluia !

1.  Notre Père nous aime avec tendresse 
Et cet amour est vivant pour les siècles, 
Que son peuple le dise à l’univers, 
Il rachète et rassemble tous les hommes.

4. Et tous ceux qui lui disent leur détresse, en invoquant son secours et sa grâce, 
Le Seigneur les délivre de la peur, les tirant de la mort et des ténèbres.

6. Rendons gloire et louange à notre Père, à Jésus-Christ qui rachète les hommes,
A l’Esprit qui demeure dans nos cœurs, maintenant, pour toujours et dans les siècles.

PEUPLES QUI MARCHEZ - E 127

Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever.
Peuples qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. (bis)

1.  Il est temps de lever les yeux, 
Vers le monde qui vient.
Il est temps de jeter la fleur,
Qui se fane en vos mains.

3.  Il est temps de bâtir la paix, 
Dans ce monde qui meurt.
Il est temps de laisser l'amour
Libérer votre cœur.

2.   Il est temps de tuer la peur, 
Qui vous garde en ses liens.
Il est temps de porter la Croix,
Jusqu'au bout du chemin.

4.  Il est temps de laisser les morts 
S'occuper de leurs morts.
Il est temps de laisser le feu
Ranimer votre cœur.



QUE TES ŒUVRES SONT BELLES - A219/1

Que tes œuvres sont belles, Que tes œuvres sont grandes !  
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.

1.  C’est toi le Dieu qui nous as faits,
Qui nous as pétris de la terre. Tout homme est une histoire sacrée,

L’homme est à l’image de Dieu !
Ton amour nous a façonnés,
Tirés du ventre de la terre. Tout homme est une histoire sacrée,

L’homme est à l’image de Dieu !
Tu as mis en nous ton esprit,
Nous tenons debout sur la terre.   Tout homme est une histoire sacrée, 

L’homme est à l’image de Dieu !

bis

3. C’est toi qui bâtis nos maisons,
Veilleur tu veilles sur la ville. Tout homme est une histoire sacrée,

L’homme est à l’image de Dieu !
Tu bénis chez nous les enfants,
Tu veux la paix à nos frontières.   Tout homme est une histoire sacrée, 

L’homme est à l’image de Dieu !
Tu tiens le registre des peuples,
En toi chacun trouve ses sources.  Tout homme est une histoire sacrée, 

L’homme est à l’image de Dieu !

QUE VIVE MON AME A TE LOUER - IEV 946

Que vive mon âme a te louer,
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 

Ta Parole Seigneur.  (bis)
1.
Heureux ceux qui  marchent dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !

2.
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.

SEIGNEUR, RASSEMBLE-NOUS - D 87

Seigneur, rassemble-nous, dans la paix de ton amour.

1.  Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit ; 
La joie de ta victoire, éclaire notre nuit.

2.  Tu es notre espérance, parmi nos divisions ;
Plus haut que nos offenses, s’élève ton pardon.

4.  Heureux le cœur des pauvres, qui cherchent l’unité ; 
Heureux dans ton Royaume, les frères retrouvés !

5.  Fais croître en notre attente, l’amour de ta maison ; 
L’Esprit dans le silence, fait notre communion.
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SI L’ESPERANCE T’A FAIT MARCHER - G 213

1.  Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur,
Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur,
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,
Si la colère t’a fait crier justice pour tous,
Tu auras le cœur blessé.
Alors tu pourras lutter avec les opprimés.

4.  Si la souffrance t’a fait pleurer des larmes de sang, 
Si la souffrance t’a fait pleurer des larmes de sang,
Tu auras les yeux lavés.
Alors tu pourras prier avec ton frère en croix.

6.  Si la faiblesse t’a fait tomber au bord du chemin,
Si la faiblesse t’a fait tomber au bord du chemin,
Tu sauras ouvrir tes bras.
Alors tu pourras danser au rythme du pardon.

SOURCE NOUVELLE VIE ETERNELLE (Christ est lumière) - L 47-2

1.  Source nouvelle, vie éternelle, fontaine vive en nos déserts, 
L’Esprit fait naître l’univers.
Christ est lumière au cœur des pauvres, Christ est lumière au cœur du monde. (bis)

2.  Source en attente, partout présente, mêlée au souffle créateur, 
L’Esprit se tait pour dire Dieu.
Christ est silence au cœur des pauvres, Christ est silence au cœur du monde. (bis)

3.  Source féconde, secret du monde, éveil des terres du semeur, 
L’Esprit respire en toute chair.
Christ est parole au cœur des pauvres. Christ est parole au cœur du monde. (bis)

4.  Source riante, Esprit d’enfance, fraîcheur de grâce dans nos yeux, 
En nous l’Esprit sourit à Dieu.
Christ est sagesse au cœur des pauvres, Christ est sagesse au cœur du monde. (bis)

5.  Source éternelle, toujours nouvelle, en toi les siècles vont à Dieu, 
L’Esprit nous mène au cœur de Dieu.
Christ est promesse au cœur des pauvres, Christ est promesse au cœur du monde. (bis)
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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...
Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays !

3. Dieu berger fidèle, tu nous dis quel est ton nom. Fais grandir ton peuple...
Bienheureux celui qui cherche, tu lui ouvres ta maison !

4. Dieu sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus-Christ.  Fais grandir ton peuple... 
Bienheureux le cœur de pauvre, son trésor est infini !

TA NUIT SERA LUMIERE DE MIDI - G 212

1.  Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi,

La nuit de ton chemin sera lumière de midi. 
Alors, de tes mains, pourra naître une source, 
La source qui fait vivre la terre de demain, 
La source qui fait vivre la terre de Dieu.

4.  Si tu dénonces le mal qui brise l’homme, si tu soutiens ton frère abandonné, 
La nuit de ton appel sera lumière de midi,

La nuit de ton appel sera lumière de midi.  
Alors, de tes yeux, pourra luire une étoile,  
L’étoile  qui  annonce  la  terre  de  demain,  
L’étoile qui annonce la terre de Dieu.

5.  Si tu abats les murs entre les hommes, si tu pardonnes à ton frère ennemi, 
La nuit de ton appel sera lumière de midi,

La nuit de ton appel sera lumière de midi.  
Alors, de ton pain, pourra vivre une Église,  
L’Église qui  rassemble la terre de demain,  
L’Église qui rassemble la terre de Dieu.



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

TU ES NOTRE DIEU - A 187

Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, 
Ouvre-nous le chemin de la vie.

1.  Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l’homme, 
Mets en nous aujourd’hui le levain du Royaume.

3.  Toi le Dieu créateur, Tu nous confies la terre,
Saurons-nous, par l’Esprit, l’habiller de lumière.

4.  En Jésus, le Seigneur, Tu nous dis ta Parole,
Que l’Esprit dans nos cœurs, démasque nos idoles.

TU NOUS GUIDERAS - J 15

Tu nous guideras  aux sentiers de vie,  
Tu nous ouvriras ta Maison, Seigneur.

1.  Tu nous conduis Seigneur Jésus 
Vers la fraîcheur des sources vives,
Vers le Jardin jadis perdu.

3.  La table est mise du Festin 
Où tu rassembles tous les pauvres,
Les fils du Roi n’auront plus faim.

2.   Ta croix se dresse en ton jardin 
Arbre vivant que Dieu nous donne,
Fruit de la grâce de tes mains.

4    Un jour enfin tu paraîtras 
Dans la lumière de l’aurore,
Et notre attente finira.

5. Louange à toi Seigneur Jésus 
Parole sainte de ton Père, Par 

qui l’Amour nous est venu.
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Demande de pardon, Kyrié

1. CŒURS OUVERTS A LA TENDRESSE

Prends pitié de nous Seigneur, Apprends-nous à t'aimer, A t'aimer !

1. Cœurs ouverts à la tendresse, nous levons les yeux vers toi.

2. Baptisés dans ta lumière, nous crions remplis de foi.
3. Invités à cette fête nous venons puiser la joie.

2. DANS TON AMOUR PITIE POUR MOI

1. Dans ton amour pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé, 
Fais moi connaître mon péché, Dieu de ma joie !

Dieu de ma joie !
Dieu plus grand que notre cœur kyrie eleison (bis)

2. Dans ton amour tu viens à moi, Jésus mon frère au sang versé, 
Toi seul pourra me pardonner, Dieu de ma joie !
3. Par ton amour entraîne-moi, sous ton soleil je revivrai, 
Inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma joie !

3. HOMME AU MILIEU DES HOMMES

1.  Tu sais de quoi nous sommes pétris,
Tu te souviens que nous sommes poussière,
Jésus, homme au milieu des hommes. R/

Prends pitié de tout homme pécheur,
2.  Tu n'agis pas selon nos péchés, 

Ne nous rends pas en pesant nos offenses,
Jésus, homme au milieu des hommes. R/

3.  Et comme est loin couchant du levant, 
Tu mets au loin le fardeau de nos fautes,
Jésus, homme au milieu des hommes. R/

Prends pitié de tout homme pécheur,  
Prends pitié de tout homme pécheur.
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4.  JESUS, BERGER DE TOUTE HUMANITE - G 310-1

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi ! 
Prends pitié de nous !

Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 

Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades.  

Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.

5.  PSAUME   50   - LAVE-MOI, SEIGNEUR MON DIEU

Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. (bis)

1.  Pitié pour moi en ta bonté, en ta tendresse, efface mon péché. 
Garde-moi de toute malice et de ma faute, purifie-moi.

2.  Car mon péché, moi, je le connais, et devant moi il est sans relâche. 
Contre toi, toi seul j’ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.

3.  Ne me repousse pas loin de ta face, ne m’ôte pas ton Esprit Saint.
Recrée en moi, ô Dieu, un cœur pur, remets en moi un esprit résolu.

6.  MESSE DE LA RECONCILIATION

Seigneur prends pitié, Ô Christ prends pitié, Seigneur prends pitié !
1. Seigneur Jésus, envoyé par le père pour guérir et sauver tous les hommes.
2. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs.
3. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous.

7.  DANS NOS SILENCES

1.  Dans nos silences SEIGNEUR, VIENS NOUS SAUVER.
Dans nos souffrances SEIGNEUR, VIENS NOUS SAUVER.

TU ES LUMIERE POUR NOS YEUX FERMES 
TOI, NOTRE PERE, POUR L'ETERNITE

2.  Dans nos faiblesses 
Dans nos détresses

3.  Dans nos déroutes 
Dans la peur du doute

SEIGNEUR, VIENS  NOUS SAUVER.  
SEIGNEUR, VIENS NOUS SAUVER.

SEIGNEUR, VIENS  NOUS SAUVER.  
SEIGNEUR, VIENS NOUS SAUVER.
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