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Chants pour les funérailles chrétiennes 

« Je suis la Résurrection et la Vie » Jn 11,25 
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Bien chers fidèles, 

 

A ujourd’hui, vous accompagnez un époux, une épouse, un père, 

une mère, un enfant, une sœur, un frère, une amie,  un ami ... 

L’Église vous propose une célébration pour faire mémoire de la vie de 

votre défunt mais aussi pour témoigner de la vie qui dépasse notre 

mort. 

C’est le sens de cette belle représentation du retable d’Issenheim à 

Colmar (page de couverture) : Jésus est ressuscité d’entre les morts. 

Le cœur de la foi chrétienne.  

 

Les chants que vous trouverez dans ce livret, sont là pour vous aider à 

exprimer ce que vous ressentez, à apaiser quelque peu la peine qui 

est la vôtre, à ouvrir un passage vers la Vie en Dieu. 

 

Merci pour votre participation active à cette célébration, par votre 

chant, par votre prière, par votre respect de la conviction du défunt 

et de sa famille. 

 

Soyez sûrs que la paroisse St Pierre Fourier vous accompagne et vous 

soutient dans ce moment de peine. 

Dans le Christ ressuscité 

 

     Abbé Pierre MATHIEU 
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Chants d’accueil 

1 - Des profondeurs, je crie vers Toi, Seigneur, 
Écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière ! 
 

 
Je mets mon espoir dans le Seigneur 
Je suis sûr de sa parole.  
 

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. 

1 -  Je mets mon espoir                               

3 - Lumière des hommes 

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

1- Ceux qui te cherchent, Seigneur, 
 tu les conduis vers la lumière. 
 Toi, la Route des égarés. 
 

2- Ceux qui te trouvent, Seigneur, 
 tu leur promets vie éternelle. 
 Toi, la Pâque des baptisés. 
 

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

2 - Les portes de la maison 

 
Les portes de la maison 
S’ouvrent tout grand pour toi 
Dieu te dit : « Viens mon ami, 
Viens près de moi » 
Dieu te dit : « Viens mon ami, 
Viens dans ma joie ». 
 
1-  Que nos frères dans le ciel te  

prennent par la main. 
Qu’ils te mènent dans la joie  
de voir le Dieu vivant. 

 
2 - Que la foule des martyrs te      
 prenne par la main. 

Qu’ils te donnent le secret  
d’aimer le Dieu vivant. 

 
3 -  Que Jésus ressuscité te prenne 
 par la main. 

Qu’il te dise : « Viens à moi,  
voici le Dieu vivant ». 
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4 - O Seigneur, je viens vers Toi 

 
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        
 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. 

5 -  Père, donne-lui près de Toi 

 

Père, donne-lui près de toi 
la paix et la lumière,  
l’éternel repos. 
 
1 - Seigneur, tu veux pour nous  
 la vie et non la mort ; 
 Tu veux auprès de toi  
 connaître tes amis.  
 
2 - Nos cœurs sont dans la nuit,  
 augmente notre foi ; 
 Nos cœurs sont dans la peine  
 et nous crions vers toi. 
 
3 - À cause de ton Fils  
 livré pour les pécheurs, 
 Accueille ton ami  
 au seuil de ta maison. 

 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.  
 

3 - Fais croître en notre attente l'amour de ta maison ;  

 L'Esprit dans le silence fait notre communion.  
 

4- La mort est engloutie, nous sommes délivrés,  

 Qu'éclate en nous ta vie, Seigneur ressuscité ! 

6 -  Seigneur, rassemble-nous 
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7 - Si l’espérance t’a fait  marcher 

 
1 - Si l'espérance t'a fait marcher     
 plus loin que ta peur, (bis )       
 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, (bis )       
 tu auras le coeur blessé.    
 Alors tu pourras lutter   
 avec les opprimés.        
  
3 - Si la souffrance t'a fait pleurer 
 des larmes de sang, (bis) 
 tu auras les yeux lavés. 
 Alors tu pourras prier 
 avec ton frère en croix. 

  

 
4 - Si la faiblesse t'a fait tomber 
 au bord du chemin, (bis) 
 tu sauras ouvrir tes bras. 
 Alors, tu pourras danser 
 au rythme du pardon. 
  
5 - Si la tristesse t'a fait douter 
 au soir d'abandon, (bis) 
 tu sauras porter ta croix. 
 Alors, tu pourras mourir 
 au pas de l'Homme-Dieu. 
  
 

 

8 - Tu nous guideras  

 

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

 

3 - La table est mise du festin  
 où tu rassembles tous les pauvres,  
 Les fils du Roi n'auront plus faim.  
 

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.  

Tu pourras prier avec ton frère en croix. 
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10 -  Souviens-toi de  Jésus-Christ 
 

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. 

Chants de méditation 

9 - Ecoute la voix du Seigneur 

 

1 -  Ecoute la voix du Seigneur, 
 Prête l'oreille de ton cœur. 
 Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, 
 Qui que tu sois, il est ton Père. 
  
Toi qui aimes la vie, 
ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier  
de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier  
de l'Evangile et de sa paix. 
  
2 - Ecoute la voix du Seigneur, 
 Prête l'oreille de ton cœur. 
 Tu entendras que Dieu fait grâce, 
 Tu entendras l'Esprit d'audace. 
  
3 -  Ecoute la voix du Seigneur, 
 Prête l'oreille de ton cœur. 
 Tu entendras crier les pauvres, 
 Tu entendras gémir ce monde. 
  
4 - Ecoute la voix du Seigneur, 
 Prête l'oreille de ton cœur. 
 Tu entendras grandir l'Eglise, 
 Tu entendras sa paix promise. 
  
5 - Ecoute la voix du Seigneur, 
 Prête l'oreille de ton cœur. 
 Qui que tu sois, fais-toi violence, 
 Qui que tu sois, rejoins ton frère. 
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11 -  J’ai tant cherché 

 

1- J'ai tant cherché, mon Dieu,  
 j'ai tant cherché 
 La trace de mes pas,  
 le vent va l'effacer, 
 Mais tu es là, mon Dieu,  
 tout près, tout près, 
 Tu vois mes mains tendues,  
 vas-tu m'abandonner. 

 
2 - J'ai tant peiné, mon Dieu,  
 j'ai tant peiné, 
 Il grandira sans moi, le grain  
 que j'ai semé, 
 Mais tu es là, mon Dieu,  
 tout près, tout près, 
 La mort tu l'as vaincue,  
 je veux ressusciter. 

 

 
3 - J’ai tant lutté, mon Dieu,  
 j’ai tant lutté, 
 Je n'entends plus la voix  
 des frères que j'aimais 
 Mais tu es là, Mon Dieu,  
 tout près, tout près 
 Reviens, Seigneur Jésus,  
 j'attends l'éternité. 
 
4 - J'ai tant marché, mon Dieu,  
 j'ai tant marché, 
 La route qui me conduit vers 
 toi est pleine d'embûches ;  
 Mais tu es là, mon Dieu,  
 tout près, tout près 
 Vois-tu, mon désarroi,  
 viens vite me consoler. 

12 -  La mort ne peut me garder 

1 - La mort ne peut me garder sur la croix ;  
 Mon corps ne peut que revivre en tes bras :  
 Je vais vers toi, mon Seigneur, dans la joie ;  
 Je vais vers toi, mon Seigneur et mon Roi.  
 
2 - La joie ne peut s'être éteinte à jamais ;  
 Le feu ne peut que brûler désormais.  
 Je tends les bras, mon Seigneur, tu parais ;  
 Je tends les bras, mon Seigneur et ma paix.  
 
3 - Mon coeur ne peut se résoudre à la nuit.  
 L'amour ne peut se dissoudre en l'oubli.  
 J'entends ta voix, mon Seigneur, tu souris ;  
 J'entends ta voix, mon Seigneur, mon Ami.  
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  14 - Le grain de blé 
 
1 - Le grain de blé, voici qu’il tombe en terre 
  Il germera, caché dans le sillon ; 
   Le grain de blé voici qu’il tombe en terre ; 
   Force de vie, promesse des moissons. 
 
2 - Le grain de blé, l’heure est venue qu’il meure : 
  S’il ne meurt pas, le grain demeure seul ; 
  Le grain de blé, l’heure est venue qu’il meure ; 
  S’il meurt, le grain demain portera fruit. 
 

3 - Seigneur Jésus, Ta mort est un baptême 
 Des flots de vie jaillissent de ta croix ; 
 Seigneur Jésus, Ta mort est un baptême : 

 Et ton Esprit nous transfigure en Toi. 

1 - Écoute, entends la voix de Dieu : 
 A celui qui a soif, 
 Il vient se révéler. 
 Écoute, que tout en toi se taise, 
 Que tout en toi s’apaise 
 Et que parle ton Dieu. 
 
 
2 - Écoute, laisse là ton souci, 
 Que se taisent les mots, 
 Que s’éloignent les cris ! 
 Écoute, Dieu sème sans compter, 
 Sa Parole est le pain 
 Qui vient nous rassasier. 
 
 

3 - Écoute, Dieu t’invite au désert, 
 Au silence du cœur, 
 A la source sans fin. 
 Écoute, il se tient à la porte, 
 Il frappe, et bienheureux 
 Celui qui ouvrira ! 
 
 
4 - Écoute, Dieu passe près de toi, 
 Dans la brise légère, 
 Dans le vent de l’Esprit. 
 Écoute, tu es aimé de Dieu, 
 Tu es choisi par Dieu, 
 Il veut pour toi la vie. 

13-  Écoute, entends la voix de Dieu 
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15 -  Comme un souffle fragile  

 
Comme un souffle fragile  
Ta Parole se donne  
Comme un vase d’argile  
Ton amour nous façonne  
 
1 - Ta parole est murmure  
 Comme un secret d’amour  
 Ta parole est blessure  
 Qui nous ouvre le jour.  
 
2 - Ta parole est naissance  
 Comme on sort de prison  
 Ta parole est semence  
 Qui promet la moisson.  
 
3 - Ta parole est partage  
 Comme on coupe du pain  
 Ta parole est passage  
 Qui nous dit un chemin. 

 
 
 

16 - Seigneur, fais de nous  

des ouvriers de paix 

 

Seigneur, fais de nous  
des ouvriers de paix 

Seigneur, fais de nous  
des bâtisseurs d’amour 

 
1 - Là où demeure la haine, 
 Que nous apportions l’amour 
 Là où se trouve l’offense, 
 Que nous mettions le pardon. 
 
2 - Là où grandit la discorde, 
 Que nous fassions l’unité 
 Là où séjourne l’erreur, 
 Que nous mettions la vérité. 
 
3 - Là où persistent les ténèbres, 
 Que nous mettions la lumière 
 Là où règne la tristesse, 
 Que nous fassions chanter la joie. 
 
4 - Là où s’attarde le doute, 
 Que nous apportions la foi 
 Sur les chemins du désespoir, 
 Que nous portions l’espérance. 
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17 - J e cherche le Visage 

 
Je cherche le visage 
Le visage du Seigneur 
Je cherche son image  
Tout au fond de vos cœurs. 
 
1 - Vous êtes le Corps du Christ 
 Vous êtes le Sang du Christ 
 Vous êtes l'Amour du Christ 
 Alors, qu'avez-vous fait de Lui ?  
 
2 -Vous êtes le Corps du Christ 
 Vous êtes le Sang du Christ 
 Vous êtes la Paix du Christ 
 Alors, qu'avez-vous fait de Lui ? 

 18 - Ta parole est présence 
 
Ta parole est présence, lumière et vérité. 
Un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. 
 
1 - Ta parole est présence, un souffle, presque rien. 
 La fleur offerte en pleine absence, la porte ouverte d'un jardin. 
 
2 - Ta parole est lumière, une lampe la nuit. 
 En plein désert une rivière, un arbre mort qui refleurit. 
 
3 - Tendresse d'un message, de savoir que tu viens. 
 Dans la prairie de nos visages, que tu embrasses aussi le mien. 
 
4 - Parole qui pardonne, qui tisse le lien. 
 Pour soutenir qui abandonne, Seigneur, veille sur le chemin. 
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1 - En toi est né l’univers, 
 Fruit de ta beauté, 
 Nous bénissons ta splendeur, 
 Par Jésus Premier-né, 
 Dans l’amour de l’Esprit-Saint. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2  - Source de joie et de paix,  
 ô Soleil d’amour, 
 Tu es tendresse infinie, 
 Par Jésus Premier-né, 
 Dans le don de l’Esprit-Saint. 
 
3 - Nous sommes nés en ton cœur, 
 Amour éternel, 
 Vers toi revient notre vie, 
 Par Jésus Premier-né, 
 Dans la joie de l’Esprit-Saint. 

19 - Montre-nous ton visage d’amour 

   Montre-nous ton visage d’amour 

   Dieu très bon, à jamais fidèle. 
   Conduis-nous jusque dans ta maison, 
   Donne-nous ta joie éternelle. 

Montre-nous ton 

visage d’amour 
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Refrains de Prière universelle 

Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 

Sûrs de Ton Amour et forts de notre foi, 
Seigneur, nous te prions. 

 Oh, oh, Seigneur en ce jour, écoute nos prières. 

Dieu de tendresse, 
prends pitié de nous. 

Seigneur, nous te prions. 

Notre Père, notre Père, 
nous te supplions 
humblement. 

Souviens-toi Seigneur de ton Amour. 

Dans ton Royaume, souviens-
toi de nous Seigneur dans 
ton Royaume. 

Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. 

Entends le cri des hommes monter vers toi, Seigneur. 
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Chants de communion 

20 - Je viens vers Toi,  

 les mains ouvertes 

 
Je viens vers Toi les mains ouvertes 
Avec ma faim t’offrir ma vie. 
Tu viens vers moi les mains offertes 
Avec ce pain m’offrir ta vie. 
 
1 - Tu n’as cessé d’être à l’écoute, 
 Au long des jours, au long des nuits, 
 La nourriture pour la route 
 Tu peux l’offrir Tu l’a promis. 
 
2 - Tu m’as cherché dans mes absences, 
 Dans mes refus, dans mes oublis, 
 Tu m’as parlé dans le silence 
 Tu étais là comme un ami. 
 
3 - Je viens vers Toi le cœur paisible, 
 Quand tout renaît, quand tout fini, 
 Avec mes désirs impossibles 
 Je viens vers Toi tel que je suis. 
 
4 - Viens me révéler ton langage, 
 À livre ouvert jusqu’à ma vie, 
 Emmène-moi faire passage 
 De mes déserts jusqu’à la vie. 

21 -  Le pain dans nos mains 

 

 

Entre nos mains tu es le pain, 
Entre nos mains tu es la Vie, 
Ouvre nos mains pour donner le Pain, 
Ouvre nos mains pour donner la vie. 

 
1 - Ces mains agrippées au travail 
 qui bâtissent le monde, 
 Ces mains unies par l’affection, 
 les tendresses humaines, 
 Ces mains quand elles partagent 
 le pain, chantent ta gloire. 
 
2 - Ces mains croisées par l’amitié, 
 formant comme une chaîne, 
 Ces mains qui serrent une autre
 main et redonnent confiance, 
 Ces mains quand elles partagent 
 le pain, chantent ta gloire. 
 
3 - Ces mains, portant comme un enfant,  
 ce que l’on donne aux autres, 
 Ces mains apaisées par la mort, 
 qui s’ouvrent à l’autre vie, 
 Ces mains quand elles partagent 
 le pain chantent ta gloire. 
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22- Dieu est Amour 

 
Dieu est Amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père 

  
1 - En toi, Seigneur, point de ténèbres,  
  Ton Esprit est Vérité. 
 
2 - Si nous vivons au cœur du monde,  
  Nous vivons au cœur de Dieu. 
 
3 - Si nous marchons dans la lumière, 
  Nous tenons la main de Dieu. 

 
4 - Si nous voulons un monde juste, 
  Dans l'Amour, nous demeurons. 

 
Trouver dans ma vie ta présence  
Tenir une lampe allumée  
Choisir avec toi la confiance  
Aimer et se savoir aimé  
 
1 - Croiser ton regard dans le doute  
 Brûler à l’écho de ta voix  
 Rester pour le pain de la route  
 Savoir reconnaître ton pas.  
 
2 - Brûler quand le feu devient cendre  
 Partir vers celui qui attend  
 Choisir de donner sans reprendre  
 Fêter le retour d’un enfant.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 - Ouvrir quand tu frappes à ma porte  
 Briser les verrous de la peur  
 Savoir tout ce que tu m’apportes  
 Rester et devenir meilleur. 

23 - Trouver dans ma vie ta présence 
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24 -  Aimez-vous 

  
Aimez-vous comme je vous ai aimés, 
Aimez-vous chacun comme des frères, 
Aimez-vous, je vous l'ai demandé, 
Aimez-vous, aimez-vous ! 
 
1 - Je vous laisse la paix,    
 Je vous  donne ma paix 
 Pour que vous la portiez 
 Autour du monde entier.  
 

2- Soyez témoins d’amour, 
 Soyez signes d’amour. 
 Pour que vous le portiez 
 Autour du monde entier. 

 

25- Tu fais ta demeure en nous 

 
Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
 C´est ton corps et ton sang,  
 Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
 Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  
 Reposer en nos cœurs,  
 Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  
 Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
3 - Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
 Ostensoirs du Sauveur,  
 En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
 Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
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26 -  Devenez ce que vous recevez 

 
  

Devenez ce que vous recevez, 

Devenez le corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez, 

Vous êtes le corps du Christ. 

 

1 - Baptisés en un seul Esprit, 

 Nous ne formons tous qu´un seul corps, 

 Abreuvés de l´unique Esprit, 

 Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 
 

2 - Rassasiés par le pain de Vie, 

 Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme , 

 Fortifiés par l´amour du Christ, 

 Nous pouvons aimer comme il aime. 
 

3 - Purifiés par le sang du Christ, 

 Et réconciliés avec Dieu, 

 Sanctifiés par la vie du Christ, 

 Nous goûtons la joie du Royaume. 

27 - Voici le corps et le sang du 

Seigneur 

 
  

Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 
1- Au moment de passer vers le Père 
 Le Seigneur prit du pain et du vin  
 Pour que soit accompli le mystère 
 Qui apaise à jamais notre faim. 
 
2- Dieu se livre lui-même en partage 
 Par amour pour son peuple affamé. 
 Il nous comble de son héritage 
 Afin que nous soyons rassasiés. 
 
3 - C´est la foi qui nous fait reconnaître 
 Dans ce pain et ce vin consacrés, 
 La présence de Dieu notre Maître, 
 Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
4- Que nos langues sans cesse proclament 
 La merveille que Dieu fait pour nous. 
 Aujourd´hui il allume une flamme,  
 Afin que nous ĺ aimions jusqú au bout. 
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28 - Recevez le Corps du Christ 

 
Recevez le Corps du Christ, buvez à la Source immortelle. 
  
1 - Adorons le Corps très saint du Christ, l'Agneau de Dieu, 
 Le Corps très saint de Celui qui s'est livré pour notre salut. 
 

2 - Le Corps très saint, de Celui qui a donné à ses disciples, 
 Les mystères de la grâce, de l’Alliance Nouvelle. 
 

3 - Le Corps très saint, qui a justifié la pécheresse en pleurs, 
 Le Corps très saint, qui nous purifie par son sang. 
 

4 - Le Corps très saint, qui a lavé les pieds de ses disciples, avec l'eau, 
 Le Corps très saint, de Celui qui a purifié leur cœur avec l'Esprit. 
 

5 - Qui mange de ce pain et boit de cette coupe, 
 Celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 
 

6 - Nous avons rompu le pain, et béni la coupe du salut, 
 Que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source de Vie. 
 

7 - Approchons-nous de l’autel du Seigneur, avec un coeur purifié, 
 Et comblés de l’Esprit, rassasions-nous de la douceur du Seigneur. 
 

8 - Vois ton peuple ici rassemblé, dans le parfum de la joie, 
 Accorde-lui de rester dans la paix et dans l'amour fraternel. 
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1 - Si notre faim de ta Parole  
 a nourri nos corps brisés, 
 Devant toi, Seigneur,  
 nous aurons le cœur en paix. 
 

2 - Si le désir de ton visage  
 nous a fait crier ton nom,  
 Devant toi, Seigneur,  
 nous aurons le cœur en paix. 
 

3 - Si l'espérance de ta gloire  
 nous a fait tenir debout, 
 Devant toi, Seigneur,  
 nous aurons le cœur en paix. 
 

4 - Si nous avons aimé nos frères  
 de tout cœur, en vérité, 
 Devant toi, Seigneur,  
 nous aurons le cœur en paix. 

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

6 - Si nous avons réchauffé l'âme  
 de celui qui perdait cœur, 
 Devant toi, Seigneur,  
 nous aurons le cœur en paix. 
 

7 - Si nous avons rendu visite  
 à celui qui était seul, 
 Devant toi, Seigneur,  
 nous aurons le cœur en paix. 
 

8 - Si nous avons ouvert nos portes  
 à celui qu'on rejetait, 
 Devant toi, Seigneur,  

 nous aurons le cœur en paix. 

29 -  Celui qui aime a déjà franchi la mort 

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

30 -  Dans le creux de nos mains 

1 - Dans le creux de nos mains  
 où repose le pain, 
 Ton corps nous est donné, 
 Jésus ressuscité,  
 ton corps nous est donné, 
 Pain vivant partagé. 
   

 2 - Le Seigneur est vivant,  
 nous en sommes témoins ; 
 Il nous est apparu, 
 Jésus ressuscité,  
 il nous est apparu, 
 Nous venons l´annoncer. 

3 - Pour ton corps crucifié,  
 pour ton sang répandu, 
 Pour le don de ta vie, 
 Jésus ressuscité,  
 pour le don de ta vie, 
 Nous voulons te chanter. 
 

4 - Si un jour en nos vies  
 nous semblons t´oublier, 
 Redonne-nous le goût, 
 Jésus ressuscité,  
 redonne-nous le goût 
 de ton pain partagé. 

Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. 
Reste avec nous, Seigneur : il se fait tard. 
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1 - Qui de nous trouvera  
 un monde meilleur ?  
 Qui de nous entendra  
 la voix du Seigneur ?  
 Aide-toi, aide moi  
 et viendra le jour  
 Où le monde sera  
 un monde d’amour  
 Qui de nous offrira  
 de donner son cœur ?  
 Qui de nous chantera  
 un monde meilleur ?  

2 - Un matin de printemps,  
 le dernier chemin  
 Conduira noirs et blancs,  
 la main dans la main  
 Qui verra le premier  
 éclater le ciel ?  
 Qui saura communier  
 avec l’éternel  
 Qui de nous trouvera  
 un monde meilleur ?  
 Qui de nous trouvera  
 un monde meilleur ? 

32 - Un monde meilleur 

31 - O, prends mon âme ! 

1 - Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur, 
 Et que ta flamme brûle en mon cœur. 
 Que tout mon être vibre pour toi, 
 Sois seul mon maître, ô divin Roi. 
 
2 - Source de vie, de paix, d’amour. 
 Vers toi je crie la nuit, le jour. 
 Guide mon âme, sois mon soutien. 
 Remplis ma vie, toi mon seul bien. 
 
3 - Du mal perfide, ô garde-moi, 
 Sois seul mon guide, chef de ma foi, 
 Quand la nuit voile tout à mes yeux, 
 Sois mon étoile, brille des cieux. 
 
4 - Voici l’aurore d’un jour nouveau, 
 Le ciel se dore de feux plus beaux, 
 Jésus s’apprête, pourquoi gémir, 
 Levons nos têtes, il va venir. 
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 Pour les adieux 
                                                            

  33 -  N’aie pas peur 
 

     N’aie pas peur !  
Laisse-toi regarder par le Christ, 
Laisse-toi regarder car il t’aime (bis) 
 

1 - Il a posé sur moi son regard              
 un regard plein de tendresse 
 Il a posé sur moi son regard   
 Un regard long de promesse. 
 

2 - Il a posé sur moi son regard    
  Et m’a dit : « Viens et suis-moi » 

 Il a posé sur moi son regard 
 Et m’a dit : « Viens, ne crains pas ». 

1 - Dans la ville où tu t'en vas, 
 Nul n'a plus de cœur de pierre: 
 Les eaux qui t'ont sauvé  
 T'emportent vers le Père. 
 
Nous te disons à Dieu, 
Mais c'est à notre Dieu  
Qui nous a tant aimés, 
Mais c'est à notre Dieu 
Qui nous a tant aimés ! 
 
2 - Au jardin où tu t'en vas, 

 Notre corps n'est plus poussière : 
 La sève de l'Esprit 
 T'emporte vers le Père. 
 

 
Nous te disons à Dieu, 
Mais c'est à notre Dieu  
Qui est le Dieu de vie, 
Mais c'est à notre Dieu 
Qui est le Dieu de vie ! 
 

3 - Au Royaume où tu t'en vas, 
 Toute nuit devient lumière : 
 Le sang du Christ en croix 
 T'emporte vers le Père. 
 

Nous te disons à Dieu, 
Mais c'est à notre Dieu 
Qui a tout fait pour toi, 
Mais c'est à notre Dieu 
Qui a tout fait pour toi ! 

 34 - Dans la ville où tu t’en vas  
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35 - Sur le seuil de sa maison 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sur le seuil de sa maison, 
Notre Père t'attend, 
Et les bras de Dieu 
S'ouvriront pour toi. 
  
1 - Quand les portes de la vie 
 S'ouvriront devant nous, 
 Dans la paix de Dieu 
 Nous te reverrons. 

 2 - Par le sang de Jésus Christ, 
 Par sa mort sur la croix, 
 Le pardon de Dieu 
 Te délivrera. 
  
3 - L'eau qui t'a donné la vie 
 Lavera ton regard, 
 Et tes yeux verront 
 Le salut de Dieu. 
  
4 - Quand viendra le dernier jour 
 A l'appel de Dieu, 
 Tu te lèveras 
 Et tu marcheras. 
  
5 - Comme à ton premier matin 
 Brillera le soleil, 
 Et tu entreras 
 Dans la joie de Dieu. 

1 - Vienne le jour des retrouvailles 
 Sur la montagne du Seigneur. 
 Nous verrons Dieu sécher les larmes 
 Des peuples qui l'auront cherché. 
 

2 - Vienne le jour des retrouvailles 
 Lorsqu'à la table du festin 
 Nous verrons Dieu servir lui-même 
 Les hommes qui l'auront servi. 

3 - Vienne le jour des retrouvailles 
 Dans la demeure du Seigneur : 
 Nous verrons Dieu lever le voile 
 Sur l'aube des matins nouveaux. 
 

4 - Vienne le jour des retrouvailles 
 Dans le Royaume de Jésus, 
 Quand  nous verrons le Dieu de gloire 
 Ouvrir à ses enfants perdus. 

36 - Vienne le jour des retrouvailles 

Ne crains pas, toi qui as franchi la mort, 
Ne crains pas, Dieu t'appelle par ton nom. 
Il t'attend, Il est avec toi, éternellement. 
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39 -  Chant des adieux 

 
1 - A ceux qui nous ont précédés 
 Sur le chemin des cieux, 
 A ceux qui nous ont précédés 
 Notre espoir dit : « A Dieu ». 

 
Ce n’est qu’un au revoir mes frères, 
Tous ceux que nous pleurons, 
Bientôt dans la maison du Père 
Nous les retrouverons. 
 

 
2 - Heureux ceux qui sont près du Christ 
 Pour toujours désormais 
 Heureux ceux qui sont près du Christ 
 Dans l’éternelle Paix. 

 
3 -Toi, que Dieu nous avait donné, 
 Et qu’il nous a repris, 
 Toi, que Dieu nous avait donné 
 Nous te restons unis. 

 
N’abandonne pas notre ami, 
N’est-il pas ton ami  ? 
Viens le prendre avec toi, 
Qu’il partage ta joie. 
 
1 - Le voici qui retourne à la terre, 
 O Seigneur, souviens-toi, 
 Et son corps sera  
 cendre et poussière, 
 O Seigneur, souviens-toi. (bis) 

 
 
 
 

2 - Voici les pleurs de tous 
      ceux qui l’aimaient 
 Donne-nous l’espérance. 
 Par delà le silence et l’oubli, 
 Donne-nous l’espérance. (bis) 

 
3 - Tu connais son travail et sa peine, 
 Donne-lui ton repos, 
 Il voulait la justice et la paix, 
 Donne-lui ton repos. (bis) 

 

40 - Donne-lui ta lumière 
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41 -  Plus près de toi, mon Dieu 

1 - Je crois en Toi, mon Dieu 
 Je crois en Toi 
 Vivant, mystérieux, 
 Si près de moi 
 Dans tous les désarrois 
 Tu garderas ma foi 
 Je crois en Toi mon Dieu 
 Je crois en Toi. 
 
2 - J'espère en Toi, mon Dieu 
 J'espère en Toi 
 Ta main, du haut des cieux 
 Prend soin de moi 
 Quand sous l'effort je ploie 
 Quand sombre toute joie 
 J'espère en Toi mon Dieu 
 J'espère en Toi. 

3 - N'aimer que Toi, mon Dieu 
 N’aimer que Toi : 
 Tes saints d'un coeur joyeux 
 Ont fait ce choix 
 Ils ont tracé pour moi 
 La route vers la croix 
 N’aimer que Toi, mon Dieu, 
 N'aimer que toi. 
 
4 - Plus près de Toi, mon Dieu 
 Plus près de Toi 
 Pour que je serve mieux 
 Reste avec moi 
 Fais-moi de jour en jour 
 Grandir en ton amour 
 Plus près de Toi, mon Dieu 
 Plus près de Toi. 

42 -  Entre les mains de Notre Père 

1 - Entre les mains de notre Père 
 Où l’homme est appelé 
 Du fond de sa misère,  
 Nous te laissons partir ;  
 Le Dieu qui a pétri 
 Au corps de Jésus Christ  
 Ta chair et ton esprit  
 Saura bien t’accueillir : 
 

 Ta place est pour l’éternité 
 Entre les mains de notre Père. 
 

2 - Entre les mains de notre Père  
 Plus douces que nos mains, 
 Plus fortes que la terre,  
 Nous déposons ton corps ; 
  Le Dieu qui a donné 

  L’amour et l’amitié 
  Ne peut nous séparer  
 A jamais par la mort :  
 

Un jour nous ne serons plus qu’un  
Entre les mains de notre Père. 
 

3 - Entre les mains de notre Père   
 Qui voit chaque douleur,  
 Qui sait toute prière,  
 Nous retrouvons l’espoir :  
 Le Dieu qui est venu  
 Nous dire par Jésus  
 La joie de Son Salut  
 Ne peut pas décevoir !  
 

Comment ne pas reprendre cœur  
Entre les mains de notre Père ?  
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   43 - Cantique de Siméon 

 
 
Maintenant, Seigneur, 
Tu peux me laisser m'en aller dans la paix 
Maintenant, Seigneur, 
Tu peux me laisser reposer. 
 
1 - Tu peux laisser s'en aller ton serviteur  
 En paix selon ta parole, 
 Car mes yeux ont vu le salut  
 Que tu prépares à la face des peuples. 
 
2 - Lumière pour éclairer les nations 
 Et gloire d'Israël ton peuple 
 Gloire au père, et au Fils, et au Saint Esprit 
 Pour les siècles des siècles. 
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Chants à Marie 

44 - Toi, Notre Dame 

 

Toi, notre Dame, nous te chantons ! 
Toi, notre Mère, nous te prions ! 
  
1 - Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, 
 Toi que touche l'Esprit, toi que touche la croix. 
  
2 - Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, 
 Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. 
  
3 - Toi le coeur sur la main, toi la joie pour les yeux, 
 Toi, le miel et le vin, ô sourire de Dieu. 

 
 
 
Chercher avec toi dans nos vies 
Les pas de Dieu, Vierge Marie 
Par toi, accueillir aujourd'hui 
Le Don de Dieu, Vierge Marie. 
  
1 - Puisque tu chantes avec nous 
 "Magnificat", Vierge Marie, 
 Permets la Pâque sur nos pas 
 Nous ferons tout ce qu'il dira. 
  
 
 
 

 
 

    
2 - Puisque tu souffres avec nous  
 Gethsémani, Vierge Marie 
 Soutiens nos croix de l'aujourd'hui 
 Entre tes mains, voici ma vie. 
  
3 - Puisque tu demeures avec nous 
 Pour l'Angélus, Vierge Marie 
 Guide nos pas dans l'inconnu 
 Car tu es Celle qui a cru. 

45 - Chercher avec Toi, Marie 
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46 - Mère de la tendresse 

 
1 - Marie de nos détresses, quand un ami s’en va 
 Marie de la tendresse, nous avons besoin de toi 
 Pour croire au Dieu vivant, pour être forts. 
 

 Prie pour nous maintenant et à l’heure de notre mort. 
 
2 - Marie de nos souffrances, debout près de la croix 
 Marie de l’espérance, nous avons besoin de toi 
 Pour croire au Dieu vivant, pour être forts. 
 

Prie pour nous maintenant et à l’heure de notre mort. 

47 - Vierge sainte 

 

1 - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, 
 Depuis toute éternité, 
 Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
 Pleine de grâce nous t'acclamons. 
 

Ave ! Ave ! Ave Maria ! 

2 - Ô Marie, Refuge très sûr 
 Pour les hommes, tes enfants, 
 Tu nous comprends et veilles sur nous, 
 Pleine de grâce nous te louons. 
 

Ave ! Ave ! Ave Maria ! 

3 - Tu nous mènes auprès de ton Fils 
 Qui nous parle de l'Amour 
 Et nous apprend ce qu'est le pardon : 
 Pleine de grâce, nous t'écoutons ! 
 

Ave ! Ave ! Ave Maria ! 
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48 - Marie, témoin d’une espérance 

Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée. 
Au sein du peuple de l’Alliance, tu me fais signe d’avancer 
Toujours plus loin, toujours plus loin. 
 

1 - Mère du Christ et notre mère, tu bénis Dieu, printemps de vie. 
 En toi l’Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit. 
 

2 - Tu donnes chair à la Parole, Jésus grandit dans ta maison. 
 Lumière et vie pour tous les hommes, Il vient t’ouvrir ses horizons. 
 

3 - Sur les chemins de l’Évangile, tu suis le Maître jusqu’au bout, 
 Et tu rejoins sur la colline ton Fils en croix souffrant pour nous. 
 

4 - Dans le matin du jour de Pâques, ton cœur exulte et crie de joie. 
 Le Christ est là, sur nos rivages, Il est vivant et tu le crois. 

49 - Marie, tendresse des pauvres 
 

1 - Marie, tendresse des pauvres, 

 Marie, Sagesse des faibles, 

 Marie notre Mère, priez pour nous. (bis) 
 

2 - Marie, lumière féconde, 

 Marie, prière du monde, 

 Marie notre force, priez pour nous. (bis) 
 

3 - Marie, promesse pour l’homme, 

 Marie, fontaine d’eau vive, 

 Marie, notre Source, priez pour nous. (bis) 
 

4 - Marie, présence d’un peuple, 

 Marie, visage d’Église, 

 Marie, notre Reine, priez pour nous. (bis) 

Merci,  Vierge Marie, pour ta présence à nos côtés 
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1 - Les saints et les anges 
 En choeurs glorieux 
 Chantent vos louanges 
 Ô Reine des cieux. 
 

Ave, ave, ave Maria. (bis) 
 

2 - Devant votre image 
 Voyez vos enfants 
 Agréez l'hommage 
 De nos coeurs aimants. 
 

Ave, ave, ave Maria. (bis) 
 

3 - Soyez le refuge 
 Des pauvres pécheurs 
 Ô Mère du Juge 
 Qui voyez nos coeurs. 
 

Ave, ave, ave Maria. (bis) 
 

4 - Ô puissante Reine 
 Dans la chrétienté 
 Remplacez la haine 
 Par la charité. 
 

Ave, ave, ave Maria. (bis) 
 

 
Ave, ave, ave Maria. (bis) 
 
 
 

 
5 - Avec vous, ô Mère, 
 Nous voulons prier 
 Pour sauver nos frères 
 Et les sanctifier. 
 

Ave, ave, ave Maria. (bis) 
 

6 - À l'heure dernière 
 Fermez-nous les yeux 
 À votre prière 
 S'ouvriront les cieux. 
 

Ave, ave, ave Maria. (bis) 
 

7 - Écoutez, ô Mère 
 Qui nous aimez tant 
 Cette humble prière 
 Que font vos enfants. 
 

Ave, ave, ave Maria. (bis)  

50 - Les saints et les Anges 

Écoutez, ô Mère 

Qui nous aimez tant 

Cette humble prière 

Que font vos enfants. 
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1 - La première en chemin,  Marie tu nous entraînes 
 A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
 Et voici qu'est semée en argile incertaine 
 De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
 

 Marche avec nous, Marie, 
 Sur nos chemins de foi, 
 Ils sont chemin vers Dieu. (bis).  
 
2 - La première en chemin, pour  suivre au Golgotha 
 Le Fils de ton amour que tous ont condamné, 
 Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix,  
 Pour recueillir la vie de son cœur transpercé. 
 

 
 
 
Marche avec nous, Marie, 
Sur nos chemins de croix, 
Ils sont chemin vers Dieu. (bis).  
 
 
 
 
 
 
 

3 - La première en chemin avec l'Eglise en marche 
 Dès les commencements, tu appelles l'Esprit! 
 En ce monde aujourd'hui, assure notre  marche; 
 Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ. 
 

 Marche avec nous, Marie, 
 Aux chemins de ce monde, 
 Ils sont chemin vers Dieu. (bis).  

51 -  La première en chemin, Marie 



 30 

Chants de Taizé 

Jésus le Christ 

 

Jésus le Christ, lumière intérieure 

Ne laisse pas mes ténèbres me parler 

Jésus le Christ, lumière intérieure 

Donne moi d'accueillir ton amour 
Seigneur, tu gardes mon âme 

Seigneur, tu gardes mon âme ;  

O Dieu, tu connais mon cœur,  

conduis-moi sur le chemin d’éternité,  

conduis-moi sur le chemin d’éternité 
Dans nos obscurités 

Dans nos obscurités, allume le feu 

qui ne s’éteint jamais,  

qui ne s’éteint jamais; 

Ces chants peuvent être pris à différents mo-

ments de la célébration. Ils sont méditatifs et 

répétitifs.  (env. 6 à 8 fois) - (musique : voir site 

de Taizé) 

Mon âme se repose en paix  

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul 

De lui vient mon salut 

Oui sur Dieu seul mon âme se repose,  

Se repose en paix 

O Toi l’au-delà de tout 

O toi l'au-delà de tout,  

quel esprit peut te saisir ?  

Tous les êtres te célèbrent,  

le désir de tous aspire vers toi.  

(S. Grégoire de Nazianze)  

Jésus le Christ,  ne laisse pas mes ténèbres me parler 



 31 

S o m m a i r e 

Chants d’accueil 

1 -  Je mets mon espoir     

2 -  Les portes de la maison   

3 -  Lumière des hommes 

4-  O Seigneur, je viens vers Toi  

5-  Père, donne-lui près de Toi 

6 - Seigneur, rassemble-nous             

7 - Si l’espérance t’a fait  marcher 

8 - Tu nous guideras                        

Chants de méditation 

  9- Écoute la voix du Seigneur 

10- Souviens-toi de  Jésus-Christ 

11- J’ai tant cherché 

12- La mort ne peut me garder 

13- Écoute, entends la voix de Dieu 

14 - Le grain de blé 

15 - Comme un souffle fragile  

16 - Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix 

17 - Je cherche le Visage 

18 - Ta parole est présence 

19 - Montre-nous ton visage d’amour 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

 

 

4 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

8 
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Chants de communion 

20  -   Je viens vers Toi, les mains ouvertes 

21 - Le pain dans nos mains 

22 -  Dieu est Amour 

23 - Trouver dans ma vie ta présence 

24 - Aimez-vous 

25 - Tu fais ta demeure en nous 

26 - Devenez ce que vous recevez 

27 - Voici le corps et le sang du Seigneur 

28 - le Corps du Christ 

29 - Celui qui aime a déjà franchi la mort 

30 - Dans le creux de nos mains 

31 - O, prends mon âme ! 

32 - Un monde meilleur 

11 

11 

12 

12 

13 

13 

14 

14 

15 

16 

16 

17 

17 

 

 

 

18 

18 

19 

19 

20 

20 

21 

21 

22 

Pour les adieux 

33 - N’aie pas peur 

34 - Dans la ville où tu d’en vas  

35 - Sur le seuil de sa maison 

36 - Vienne le jour des retrouvailles 

39 -Chant des adieux 

40 - Donne-lui ta lumière 

41 - Plus près de toi, mon Dieu 

42 - Entre les mains de Notre Père 

43 - Cantique de Siméon 
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Chants à Marie 

44 - Toi, Notre Dame 

45 - Chercher avec Toi, Marie 

46 - Mère de la tendresse 

47 - Vierge sainte 

48 - Marie, témoin d’une espérance 

49-  Marie, tendresse des pauvres 

50 - Les saints et les Anges 

51-  Vierge sainte 

52-  La première en chemin, Marie 

 

 

23 

23 

24 

24 

25 

25 

26 

27 

27 

 

 

 

 

28 Chants de Taizé 
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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 

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 laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 

     Amen 

————————————————————————— 

Prières chrétiennes 
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Pour préparer les obsèques,  

une équipe de laïcs vous accompagne.  

Souvent, par délégation du curé de la paroisse,  

l’un d’eux est chargé de guider la cérémonie. 

Ils répondent bénévolement à la demande  de l’Eglise  

d’être au service des familles en deuil.  

 

Vous pouvez rejoindre cette équipe.  

Des formations vous seront proposées. 

Ce carnet a été réalisé par Mme Andrée Brouillier et l’abbé Pierre Mathieu—Juin 2019 
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Paroisse St Pierre Fourier 

1, avenue Foch 

88500 MIRECOURT 

03 29 37 06 85 

Courriel : paroisse-saint-pierre-fourier@orange.fr 

https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-pierre-fourier 

Chemin de croix—Église de Mirecourt 

4e station : Jésus rencontre sa mère 

 


