
 

 

 

Prière eucharistique - Sanctus 

 

Notre Père  

 

Communion   

 

Dernier adieu 

 

Chant : Sur le seuil de sa maison 

 

Extrait de « Ose la vie nouvelle » de Simone Pacot 
    

  …Jésus ne va pas se dérober devant ce qui l’attend : sa mort.  

Il aura ainsi traversé toutes les sphères de l’existence humaine.  

C’est une très grande preuve d’amour de sa part car, avec la puissance 

divine qui l’habite, il aurait parfaitement pu échapper  

à l’épreuve de la mort… 

 

    …La résurrection est offerte, donnée, elle se reçoit.  

L’accueil de la résurrection est une expérience vitale.  

Apprendre à la recevoir en soi, l’accueillir dans l’intégralité de son être, 

corps, psyché, cœur profond, permettre au Dieu de la Pâque d’accomplir,  

en nous et avec nous, le travail de résurrection est un temps essentiel. 

     Renaître devient possible, une porte s’ouvre au cœur  

de ce qui apparaissait sans issue, les murailles de Jéricho s’effondrent,  

la mer Rouge s’écarte, permet de passer à pied sec.  

Il est donné de franchir ce qui paraissait infranchissable… 

 

 

Musique   

Second mouvement du Concerto en sol pour piano et orchestre  
Maurice Ravel  
 

      
Simone Pacot sera inhumée ce jour, au cimetière de Clamart-Parc 

 

 

 

 

 

  Simone Pacot 
   14 novembre 1924 – 28 avril 2017 

 

   Obsèques en l’église Saint Eloi 

   Paris, le vendredi 5 mai 2017  



 

Musique : « Jésus que ma joie demeure » Jean-Sébastien Bach  

Mot d’accueil  Père Michel Meunier  

Evocation de la vie de Simone Pacot Luc Weizmann 

Chant : « Il est vraiment ressuscité »  

 

Rite de la lumière - Kyrie - Oraison 

Lecture du Premier Livre de Samuel chapitre 16, versets 6-7 

     Quand Jessé et ses fils arrivèrent, Samuel aperçut Eliav et se dit : 

« Certainement, le Messie du Seigneur est là, devant lui. » Mais le Seigneur 

dit à Samuel : « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille. Je le 

rejette. Il ne s’agit pas ici de ce que voient les hommes : Les hommes voient 

ce qui leur saute aux yeux, mais le Seigneur voit le cœur. » 

 

Psaume 16 (15)  
     Dieu garde moi, car j’ai fait de toi mon refuge. 

     Je dis au Seigneur : « C’est toi le Seigneur ! 

     Je n’ai pas de plus grand bonheur que toi ! » 

 

     Seigneur, Toi mon héritage et ma part à la coupe, 

     Mon destin est dans Ta Main. 

     Le sort qui m’échoit est délicieux, 

     Le lot que j’ai reçu est le plus beau. 

 

     Je bénis le Seigneur Qui me conseille, 

     Même la nuit ma conscience m’avertit. 

     Je garde sans cesse le Seigneur devant moi, 

     Comme Il est à ma droite, je suis inébranlable. 

 

     Aussi mon cœur se réjouit, mon âme exulte  

     Et ma chair demeure en sûreté, 

     Car tu ne m’abandonnes pas aux enfers, 

     Tu ne laisses pas ton fidèle voir la fosse. 

 

     Tu me fais connaître la route de la vie ; 

     La joie abonde près de ta face, 

     A ta droite, les délices éternelles.  

 

 

Alléluia de Taizé – Apocalypse 3, 20  
     Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et 

ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je prendrai la cène avec lui et lui avec 

moi. 

 

Acclamation de l’Evangile selon Saint Jean chapitre 5, versets 1 – 17 
     Après cela et à l’occasion d’une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, 

il existe à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine qui s’appelle 

en hébreu Bethasda. Elle possède cinq portiques sous lesquels gisait une 

foule de malades, aveugles, boiteux, impotents. […] Il y avait là un homme 

infirme depuis trente-huit ans. Jésus le vit couché et, apprenant qu’il était 

dans cet état depuis longtemps déjà, lui dit : « Veux-tu guérir ? » L’infirme 

lui répondit : « Seigneur, je n’ai personne pour me plonger dans la piscine au 

moment où l’eau commence à s’agiter ; et, le temps d’y aller, un autre 

descend avant moi. » Jésus lui dit : «Lève-toi, prends ton grabat et 

marche. » Et aussitôt l’homme fut guéri. Il prit son grabat, il marchait.  

 

Or ce jour-là était un jour de sabbat. Aussi les juifs dirent à celui qui 

venait d’être guéri : « C’est le sabbat, il ne t’est pas permis d’emporter ton 

grabat. » Mais il leur répliqua : « Celui qui m’a rendu la santé, c’est lui qui 

m’a dit : ‘Prends ton grabat et marche.’ » Ils l’interrogèrent : «  Qui est cet 

homme qui t’a dit : «  Prends ton grabat et marche ? » Mais celui qui avait 

été guéri ne savait pas qui c’était, car Jésus s’était éloigné de la foule qui 

se trouvait en ce lieu. Plus tard, Jésus le retrouve dans le Temple et lui 

dit : « Te voilà bien portant : Ne pèche plus de peur qu’il ne t’arrive pire 

encore ! » 

L’homme alla raconter aux Juifs que c’était Jésus qui l’avait guéri.  

Dès lors, les Juifs s’en prirent à Jésus qui avait fait cela un jour de sabbat. 

Mais Jésus leur répondit : « Mon Père, jusqu’à présent, est à l’œuvre, et 

moi aussi je suis à l’œuvre. » 

 

 

Homélie  Pasteure Aline Lasserre 

 

Prière universelle 

Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur 


