Messe des Funérailles du Père Jean SERMONDADE
Eglise Saint Martin de Poisy
Mercredi 15 novembre 2017

Entrée : Si le Père vous appelle – T 154-1
Pendant l’entrée de l’Evêque et des célébrants :

C1 : Si le Père vous appelle à aimer, comme il vous aime
Dans le feu de son esprit, BIENHEUREUX ETES-VOUS !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance
A lui dire son salut, BIENHEUREUX ETES-VOUS !
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le royaume
Aux travaux de la moisson, BIENHEUREUX ETES-VOUS !
Refrain : Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits, Pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits, dans le cœur de Dieu !
C2 : Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoin du seul pasteur, BIENHEUREUX ETES-VOUS !
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage
Pour bâtir son unité, BIENHEUREUX ETES-VOUS !
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile
En tout point de l’univers, BIENHEUREUX ETES-VOUS !
(Après les témoignages) C4 :

Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles
A conduire ses troupeaux, BIENHEUREUX ETES-VOUS !
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière,
Pour trouver la vérité, BIENHEUREUX ETES-VOUS !
Si l’Eglise vous appelle à semer avec patience
Pour que lève un blé nouveau, BIENHEUREUX ETES-VOUS !
Demandes de Pardon :

1. Jésus berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.
Refrain : Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous !
2. Jésus berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades.
3. Jésus berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pêcheurs.
Psaume : Refrain : Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?

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,
Pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m’attacher à son temple.
Ecoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face. »
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.

Alléluia Magnificat :
Alléluia ! (7 fois)
Prière Universelle : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.
Sanctus : 1. Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur Dieu de l’univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
2. Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur Dieu de l’univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
Agneau de Dieu
1 – 2 : Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3
: Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne nous la paix, donne nous la paix.
Communion :
Refrain : Venez, approchez – vous, soyez bénis, soyez nourris,
Venez l’amour est partagé, aucun n’est digne chacun est invité.
1. Venez n’attendez pas, il a préparé ce repas.
Osez, venez déposer vos nuits, vos croix.
Voyez, il nous ouvre la joie.
2. Venez n’attendez pas, il vient apaiser chaque soif.
Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix.
Voyez, il nous donne la joie.
3. Venez n’attendez pas, il vient pour allumer la foi.
Osez, venez déposer vos peurs, vos voix.
Voyez, il devient notre joie.
Absoute : Donne-lui ta lumière.
Refrain : N’abandonne pas notre ami, n’est-il pas ton ami
Viens prendre avec toi, qu’il partage ta joie.
C3. Tu connais son travail et sa peine, donne-lui ton repos.
Il voulait la justice et la paix, donne-lui ton repos.
C9. Toi qui peux refleurir les déserts, donne-lui ta lumière.
Tu fais lui à nos yeux le soleil, donne-lui ta lumière.
Sortie : Je vous salue Marie (IEV 14-17 – Angélus)
Je vous salue Marie, comblée de grâce
Le Seigneur est avec vous
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus votre enfant est bénie.
Sainte Marie, Mère de Dieu
Priez pour nous, pauvres pêcheurs
Maintenant et à l’heure de la mort
Amen, Amen, Alléluia.

