
 

SUR LE SEUIL DE SA MAISON  SL 41 

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

et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi.  
 

2 Quand les portes de la vie s'ouvriront devant nous, 

Dans la paix de Dieu nous te reverrons.  
 

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

Le pardon de Dieu te délivrera.  
 

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

Et tes yeux verront le salut de Dieu.  
 

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

Tu te lèveras et tu marcheras.  
 

6 Comme à ton premier matin, brillera le soleil, 

 Et tu entreras dans la joie de Dieu. 
 
 

 L’encens monte vers Dieu comme une prière. L’eau du baptême donne la 

vie divine. Nous pouvons signifier cela en venant bénir le corps avec cette 

eau ou honorer notre défunt en nous inclinant devant lui. 
 

JE VOUS SALUE, MARIE  

Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos 

entrailles, est béni. 

Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, 

maintenant et à l’heure de notre mort. Amen  
 

Dimanche prochain, à la messe de 11H,  

toute la communauté paroissiale s’unira à votre prière pour le défunt. 

             Merci de laisser le cadre ci-dessous quand vous personnalisez cette feuille. 

   

 

 

 

 

 

 
V  Voici des propositions adaptables par les familles,  

après consultation de la personne de famille en deuil 

 Entrée : Dieu nous accueille.  Avec notre défunt, allons vers lui. 

 

  O SEIGNEUR JE VIENS VERS TOI  
 

Ô 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, 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. 

 

 La lumière de la résurrection  nous donne l’espérance  
 

Lumière des hommes ! Nous marchons vers toi 

Fils de Dieu ! Tu nous sauveras. 
 

Ceux qui te cherchent, Seigneur,   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 

 

 Dieu nous reçoit tels que nous sommes :  
 

SEIGNEUR PRENDS PITIE. 
 

Ô Seigneur, toi qui sais pardonner,  Seigneur, prends pitié. (bis) 

De tes enfants ici rassemblés,   Ô Christ, prends pitié. (bis) 

Ô Seigneur, toi le juste des justes,  Seigneur, prends pitié.(bis) 
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A la mort d’un proche, toutes les grandes questions reviennent sur la vie, l’existence  

de Dieu, le pardon, la souffrance, la mort, l’au-delà, la résurrection, etc…  Nous nous 

demandons aussi comment en parler avec nos proches, car nous ne partageons pas tous la 

même foi ou ne trouvons pas les mots pour nous exprimer sur ces sujets.  

Voici quelques pages internet sur notre site paroissial  steloi.com, rubrique 

célébrer/deuil. Elles peuvent vous éclairer. Faites les connaître à vos proches, et 

pourquoi pas, parlez-en avec eux. L’équipe d’accueil et les prêtres sont  aussi à votre 

disposition. 
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 Dieu nous parle :Textes  à choisir par la famille dans le livret « Fêtes et saisons » 

 

PREMIERE LECTURE 
 

PSAUME  (1 au choix) 
 

Psaume 129 
 

JE METS MON  ESPOIR DANS LE SEIGNEUR, JE SUIS SUR DE SA PAROLE ! 

1 - Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur : Écoute mon appel ! 

Que ton oreille se fasse attentive Au cri de ma prière 
 

2 - Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera ? 

Mais près de toi se trouve le pardon :  je te crains et j'espère. 
 

3 - Mon âme attend le Seigneur, Je suis sûr de sa parole   

Mon âme attend plus sûrement le Seigneur Qu'un veilleur n'attend l'aurore. 
 

5 - Gloire au Père, au Fils, au Saint Esprit maintenant et à jamais ; 

au Dieu qui est, qui était et qui vient dans les siècles des siècles. 

 

Psaume 26 
 

MA LUMIÈRE ET MON SALUT, C'EST LE SEIGNEUR, ALLELUIA 
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 ? 
 

Une chose qu'au Seigneur je demande, la chose que je cherche. 

C'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. 
 

Je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. 

Espère en Dieu, prends cœur et prends courage, Espère en Dieu 

 

Psaume 22 

LE SEIGNEUR EST MON BERGER, RIEN NE SAURAIT ME MANQUER 
 

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. 

Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. 
 

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre; 

 il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.  
 

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,  

car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.  
 

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; 

 tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.  
 

Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie; 

J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 

 

 ACCLAMATION DE L’EVANGILE :  ALLELUIA  ou :  

JE METS MON ESPOIR DANS LE SEIGNEUR,  JE SUIS SUR DE SA PAROLE 
 

 
LECTURE DE L’EVANGILE  (par le célébrant)  Puis hhomélie 

 

 Nous prions avec l’Eglise  
    Prière universelle   Intentions avec 1 refrain au choix. 
 

1 Seigneur Jésus, tu es vivant ! En toi la vie éternelle. 
 

2 Tu nous guideras aux sentiers de vie ; . 

          Tu nous ouvriras ta Maison, Seigneur. 
 

3 Sûrs de ton Amour et forts de notre foi, . 

          Seigneur, nous te prions. 
 

4  Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. 

 
 

 Nous rendons grâce à Dieu et nous lui adressons la prière du Notre Père 

que nous a donnée Jésus : 
 

Notre Père,  

 qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 

pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du Mal. 

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. 

Amen. 
 

 

 DERNIER ADIEU : Nous nous souvenons de notre frère  

ou de notre sœur et nous le (la) confions à Dieu. 
 

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 régnerons. 
 

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. 


