Messe d’au-revoir de

Marie Valentin
Née le 20 juin 1935, rappelée à Dieu le 9 juillet 2013,
lundi 13 juillet 2013 en l’Eglise Saint-Vincent

Ave Maria de Gounod

Ecoute la voix du Seigneur
Refrain : Toi qui aimes la vie, O 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.

1- Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton coeur.
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père.

2- Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton coeur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace.

3- Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton coeur.
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir le monde.

Kyrie - Messe de St Jean
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison

Première lettre de saint Jean (3, 14-16)
Parce que nous aimons nos frères,

Rite de la lumière

nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie.
Celui qui n’aime pas reste dans la mort.
Tout homme qui a de la haine contre son frère
est un meurtrier, et vous savez qu’un meurtrier

Comme un souffle fragile

n’a jamais la vie éternelle demeurant en lui.
Voici à quoi nous avons reconnu l’amour : lui, Jésus,
a donné sa vie pour nous. Nous aussi,

Refrain : Comme un souffle fragile

nous devons donner notre vie pour nos frères.

ta parole se donne
Comme un vase d’argile
ton amour nous façonne.

Psaume 150
1- Ta parole est murmure comme un secret d’amour.
Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour.

Louez Dieu dans son temple saint,
louez-le au ciel de sa puissance ;

2- Ta parole est naissance comme ont sort de prison.
Ta parole est semence qui promet la moisson.

louez-le pour ses actions éclatantes,
louez-le selon sa grandeur !
Louez-le en sonnant du cor,
louez-le sur la harpe et la cithare ;

3- Ta parole est partage comme on coupe du pain.

louez-le par les cordes et les flûtes,

Ta parole est passage qui nous dit un chemin.

louez-le par la danse et le tambour !
Louez-le par les cymbales sonores,
louez-le par les cymbales triomphantes !
Et que tout être vivant
chante louange au Seigneur !
Alléluia !

Alléluia - Messe de St Jean
Alléluia. Alléluia. Alléluia. (bis)

Jean (20, 11-18)

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

Je viens vers toi, Jésus

Marie Madeleine restait là dehors, à pleurer devant le tombeau.
Elle se penche vers l’intérieur, tout en larmes, et,

Refrain :Je viens vers toi, Jésus, (bis)

à l’endroit où le corps de Jésus avait été déposé,

Je viens vers toi, Jésus. (bis)

elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l’un à la tête et l’autre aux pieds.
Ils lui demandent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? ».

1- Comme l’argile se laisse faire

Elle leur répond : « On a enlevé le Seigneur mon Maître,

entre les mains agiles du potier,

et je ne sais pas où on l’a mis. » Tout en disant cela, elle se retourne

Ainsi mon âme se laisse faire,

et aperçoit Jésus qui était là, mais elle ne savait pas que c’était Jésus.

ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu.

Jésus lui demande : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » .
Le prenant pour le gardien, elle lui répond : « Si c’est toi qui l’as emporté,
dis-moi où tu l’as mis, et moi, j’irai le reprendre. »
Jésus lui dit alors : « Marie ! ».
Elle se tourne vers lui et lui dit : « Rabbouni ! »

2 - Comme une terre qui est aride,
ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère :
qui croit en toi n’aura plus jamais soif.

ce qui veut dire : « Maître » dans la langue des Juifs.
Jésus reprend : « Cesse de me tenir, je ne suis pas encore monté vers le Père.
Va plutôt trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père
et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » .
Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples :
« J’ai vu le Seigneur, et voilà ce qu’il m’a dit. ».

3- Comme un veilleur attend l’aurore
ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe,
une lumière allumée sur mes pas.

Anamnèse - Messe de Saint Jean
Sanctus - Messe de St Jean

Gloire à toi qui étais mort,
gloire à toi qui es vivant.
Notre Sauveur et notre Dieu,

Refrain : Sanctus, Sanctus, Sanctus

viens, Seigneur Jésus !

Dominus Deus Sabaoth,
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Deus Sabaoth.

L’amour jamais ne passera
1- Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosana, hosana,hosana in excelsis. (2x)

Refrain : L’amour jamais ne passera,
l’amour demeurera.

2- Benedictus qui venit in nomine Domini

L’amour, l’amour seul, la charité jamais ne passera,

Hosana, hosana, hosana in excelsis. (2x)

Car Dieu est Amour.
1- Quand j’aurais le don de la science,
Et connaîtrais tous les mystères,

Agnus Dei - Messe de St Jean

Parlerais-je les langues des anges,

Agnus dei, qui tollis pecata mundi,

2- Si je donnais mes biens en aumône,

miserere nobis (bis).

Si je livrais mon corps aux flammes,

Agnus dei, qui tollis pecata mundi,
dona nobis pacem.

Sans amour, je ne suis rien.

Si ma foi déplaçait les montagnes,
Sans amour, je ne suis rien.
3- La charité est toujours longanime,
Ne tient pas compte du mal,
La charité se donne sans cesse,
Ne cherche pas son avantage.

Aspersion

Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté

Dernier à Dieu

Entre tes mains je remets mon âme

Refrain : Me voici Seigneur,
je viens faire ta volonté,
qu’il me soit fait selon ta parole.

Refrain : Entre tes mains, je remets mon âme,
Dieu de mon Salut
Durant la nuit,

1- Je te rends grâce de tout mon cceur,

Veille sur mon âme ! (bis)

tu as entendu le cri de ma prière.
Je te chante en présence des anges.

1- Cache-moi à l’ombre de tes ailes,
Garde-moi comme la prunelle de l’oeil

2- Je te rends grâce pour ton amour,
près de toi mon cceur est débordant de joie.
Tu m’exauces le jour où je t’appelle.

3- Je te rends grâce pour ton alliance,
dans la joie, la peine ne m’abandonne pas.

2- Quand le jour se voile à mes paupières
Donne-moi d’être en ta présence, Seigneur !

3- Que l’Esprit éclaire ma ténèbre.
Que mon coeur garde ta lumière, Seigneur !

Ô mon Dieu, éternel est ton amour.
4- Que la nuit n’enferme pas mes fautes,
4- Je te rends grâce pour ta victoire,

Dans la paix, veille sur mes rêves, Seigneur.

ils chantent ton nom les peuples de la terre.
Ô Seigneur, ils célèbrent ta gloire.

5- Viens en moi, demeure mon refuge,
Sauve-moi, habite mes songes, Seigneur !

La première en chemin
Refrain : Marche avec nous, Marie,
sur nos chemins de foi,
ils sont chemin vers Dieu (bis).

1- La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre «oui» aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semée en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.

2- La première en chemin, en hâte tu t’élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.

3- La première en chemin, tu provoques le Signe
Et l’heure pour Jésus de se manifester.
«Tout ce qu’il vous dira, faites-le!» Et vos vignes
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.

4- 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.

