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Bénédiction

Que le Seigneur nous bénisse tous
et qu’il nous garde dans la paix de son Amour.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen
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Mon Dieu, je crois et j’espère en toi. Tu as donné la vie,
maintenant Tu viens vers... pour le (la) conduire vers Ta
maison. Seigneur accueille... auprès de Toi. 

Mon Dieu, ... t’offre toute sa vie et il/elle veut remettre
entre tes mains miséricordieuses ses angoisses, ses
souffrances, ses doutes, ses péchés mais aussi ses joies,
ses bonnes actions et son espérance. Seigneur accueille
... auprès de Toi. 

Mon Dieu, envoie ton esprit consolateur, veille sur ceux
que... laisse sur terre, donne-leurs toutes les grâces
nécessaires pour qu’ils croient que... va avec Toi et qu’ils
reverront... un jour dans Ta demeure céleste. Seigneur 
 accueille... auprès de Toi.

Nous sommes présents autour de... Et nous voulons lui
témoigner notre amitié et notre foi .

Évangile de Jésus-Christ selon St Jean.    
                                                                                          
En arrivant à Béthanie, Jésus trouva Lazarre au tombeau
depuis quatre jours déjà. Lorsque Marthe apprit l’arrivée de
Jésus, elle partit à sa rencontre. Jésus lui dit : ‘ Ton frère
ressuscitera ‘. Marthe reprit : ‘ Je sais qu’il ressuscitera au
dernier jour, à la résurrection ‘. Jésus lui dit : ‘ Moi, je suis la
résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meure,
vivra ; et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais.‘

Ensemble, nous avons écouté la parole de Dieu qui nous
invite à l’Espérance. Que notre prière au Christ se fasse
maintenant humble et confiante :         

Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance,
la prière que nous avons reçue du Sauveur :                                         

Notre père qui es aux Cieux, 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. Amen.

Et que la Vierge Marie qui a été au pied de la Croix et qui a vu
mourir son propre Fils, nous aide à vivre dans l’Espérance ce
moment difficile, et qu’elle accueille... auprès de Jésus.  
Ensemble nous pouvons dire :

Je vous salue Marie pleine de grâces, 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 pêcheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 

Chants 

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

Il a posé sur moi son regard,
un regard plein de tendresse.
Il a posé sur moi son regard,
un regard long de promesse.
 
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.

---

Ô 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..

Toi, Seigneur, tu es pardon, moi, je suis pécheur,
Tu écoutes et tu pardonnes, Ô mon Dieu, je t'implore

Toi, Seigneur, tu es lumière, moi, je ne vois pas
Ta parole nous éclaire fais, Seigneur, que je voie.


