
Aspersion 

Mon Père, mon Père, je m’abandonne à Toi 

Fais de moi ce qu'il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie. 

Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

 

Mon Père, mon Père, en toi je me confie. 

En tes mains je mets mon esprit 

Je te le donne le cœur plein d'amour. 

Je n'ai qu'un désir, t'appartenir. 

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

 

Mon Père, mon Père, en toi je me confie. 

En tes mains je mets mon esprit 

Je te le donne le cœur plein d'amour. 

Je n'ai qu'un désir, t'appartenir. 

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

 

 

Sortie – Couronnée d’étoiles 

Nous te saluons, Ô toi notre Dame 

Marie, Vierge Sainte que drape le soleil 

Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas 

En toi nous est donnée l'aurore du Salut. 

 

Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, 

Tu as donné naissance à Jésus le sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin 

Guide-nous en chemin, étoile du matin. 

 

Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix, 

Soutiens notre espérance et garde notre foi. 

Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous, 

L'eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

 

Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée 

Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées, 

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 

De contempler en toi la promesse de vie. 

 

Ô vierge immaculée, préservée du péché, 

En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux. 

Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux, 

Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. 
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Messe d’Adieu le 27 mars 2020 

Petite chapelle de Passy-Buzenval 
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Chant d’entrée : Oh prends mon âme 

Source de vie, 

De paix, d'amour, 

Vers toi je crie, 

La nuit, le jour. 

Entends ma plainte, 

Sois mon soutien 

Calme ma crainte, 

Toi, mon seul bien. 

 

Oh! Prends mon âme, 

Prends-la, Seigneur, 

Et que ta flamme 

Brûle en mon coeur. 

Que tout mon être 

Vibre pour toi, 

Sois seul mon maître, 

Ô divin roi. 

 

Du mal perfide, 

Oh! Garde-moi, 

Viens, sois mon guide, 

Chef de ma foi 

Quand la nuit voile 

Tout à mes yeux, 

Sois mon étoile, 

Brille des cieux. 

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! 

 

     

 

Geste de lumière :  

    Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. 

 

1-Venant au coucher du soleil, 

Contemplant la lumière du soir, 

Nous chantons le Père et le Fils 

Et le Saint-Esprit de Dieu. R... 

 

3-Reste avec nous, Seigneur, 

Car déjà le jour baisse, 

Illumine nos yeux, au soir de cette Pâque, 

Toi la lumière qui ne connaît pas de couchant. R... 

 

2-Nous te chantons ressuscité, 

Toi qui surgis des ténèbres du tombeau 

Etoile du matin, qui devances l'aurore 

Dont l'éclat resplendit jusqu'au monde 

nouveau. R... 

 

4-En célébrant ainsi ta gloire, 

Nous chantons l'amour du Père, 

Dans la lumière de l'Esprit, 

Sceau brûlant qui vous unit. R... 

 

 

 

Kyrie de Berthier 

 

Lecture du Livre de la Sagesse (4, 7-15) 

    Même s’il meurt avant l’âge, le juste trouvera le repos. La dignité du vieillard ne tient pas au grand  

    âge, elle ne se mesure pas au nombre des années. Pour l’homme, la sagesse surpasse les cheveux 

    blancs, une vie sans tache vaut une longue vieillesse. Il a su plaire à Dieu, et Dieu l’a aimé; il vivait  

    dans ce monde pécheur: il en fut retiré. 

    Il a été repris, de peur que le mal ne corrompe sa conscience, pour que le mensonge n’égare pas son  

    âme. Car les séductions faciles font perdre de vue le bien, et l’entraînement de la passion trouble un  

    cœur innocent. Arrivé au but en peu de temps, il a couvert une longue route. Parce qu’il plaisait au  

    Seigneur, celui-ci, sans attendre, l’a retiré d’un monde mauvais. 

    Les gens voient cela sans comprendre; il ne leur vient pas à l’esprit que Dieu accorde à ses élus   

    grâce  et miséricorde, et qu’il veille sur ses amis. 

 Psaume 41 – Mon âme à soif de toi mon Dieu 

 

Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi ? 

Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce : il est mon sauveur et mon Dieu ! 

 

Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, 

ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu. 

Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ; 

quand pourrai-je m'avancer, paraître face à Dieu ? 

 

Je n'ai d'autre pain que mes larmes, le jour, la nuit, 

moi qui chaque jour entends dire : « Où est-il ton Dieu ? » 

Je me souviens, et mon âme déborde : 

en ce temps-là, je franchissais les portails ! 

Je conduisais vers la maison de mon Dieu la multitude en fête, 

parmi les cris de joie et les actions de grâce. 

 

L'abîme appelant l'abîme à la voix de tes cataractes, 

la masse de tes flots et de tes vagues a passé sur moi. 

Au long du jour, le Seigneur m'envoie son amour ; 

et la nuit, son chant est avec moi, prière au Dieu de ma vie. 

 

 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 1-6) 

 

À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Ne soyez donc pas 

bouleversés : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père beaucoup 

pourront trouver leur demeure, sinon, est-ce que je vous aurais dit : Je pars vous préparer une place ? 

Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi ; et là où je suis, vous y serez 

aussi. Pour aller où je m’en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons 

même pas où tu vas ; comment pourrions-nous savoir le chemin ? »  

Jésus lui répond :  

« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi. » 

 

 

Prière universelle 

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

 

Notre père 

 

Encensement 

Âme du Christ, sanctifie-moi, Corps du Christ, sauve-moi, Sang du Christ, enivre-moi,  

Eau du côté du Christ, lave-moi,  

Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi.  

Ne permets pas que je sois séparé de toi.  

De l'ennemi défends-moi. À ma mort appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi, Pour qu'avec tes saints 

je te loue, Dans les siècles des siècles, Amen 

 

 


