
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRATION DE FUNERAILLES  
DE  L’ABBE PIERRE DELIMAL 

 

 

 

Paroisse St Christophe en Douaisis     Mercredi 16 avril 2014 
Eglise St Sarre – Lambres lez Douai     
              
   

« Vivre la solidarité, le partage, le respect de l’autre,  
sont des petits pas qui, chaque jour, font grandir. 

 Prêtre, j’ai ainsi découvert  
la place de Dieu dans la vie, le besoin de la prière. » 

  

Pierre, février 2014 
 

 
 

Offertoire Musique 
 

Sanctus 
Saint le Seigneur de l’univers ! Saint le Très Haut, le Dieu de Gloire ! 
Saint Jésus Christ, Berger de Paix ! L’Emmanuel dans notre histoire ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse 
Prêtre: Il est grand, le mystère de la foi : 
Assemblée: Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous célébrons ta résurrection, 
 nous attendons ta venue dans la gloire. 
 
Agneau  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.  Prends pitié de nous (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.  Donne-nous la paix (bis) 
 

Communion  -  Musique 
 

Action de grâce : Ave Maria par Mathilde Butin 
 

Absoute 
Ecoute, écoute, Surtout ne fais pas de bruit, 
On marche sur la route, On marche dans la nuit. 
Ecoute, écoute, Les pas du Seigneur vers toi, 
Il marche sur ta route, Il marche près de toi. 
 

1 - Ils ont marché au pas des siècles Vers un pays de joie. 
Ils ont marché vers la lumière Pour habiter la joie. 
 

3 - Ils sont venus les mains ouvertes Pour accueillir l'amour. 
Ils sont venus chercher des frères Pour habiter l'amour. 
 

Sortie 
Reine des cieux, ô Vierge tutélaire, 
 Nous célébrons votre nom, vos grandeurs, 
Entourez nous d'un cordon salutaire :  
Guidez nos pas, gardez nos coeurs ! (bis) 
  

Si tu cherchais à suivre avec patience Le beau travail de Dieu au coeur des gens 
Tu aimerais prolonger la louange de l'Esprit-Saint présent au coeur du temps. (bis) 
 

Si tu voulais suivre dans la confiance le beau travail de Dieu au cœur des gens 
Tu aimerais prolonger la patience de l’Esprit Saint  présent en chaque temps. (bis) 
 

Tu crois souvent que pour changer le monde, il faut attendre jusqu’à la fin des temps 

Mais si jésus te donne un cœur de pauvre, tu peux changer ta vie à tout instant (bis) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour ; 
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très haut, 
Dieu présent, en toute création. 
 

4 - Par tous les animaux de la terre et de l'eau 
Par les chants des oiseaux, par le chant de la vie 
Par les hommes que tu fis juste moins grand que toi, 
Et par tous ses enfants, je veux crier : 
 

5 - Par cette main tendue qui invite à la danse 
Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance 
Par ce regard d'amour qui relève et réchauffe 
Par le pain et le vin, je veux crier : 
 

Acclamation 
Christ est lumière au cœur des hommes 
                    Christ est lumière au cœur du monde.   (bis) 
 

Evangile  
«Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 25, 31-46 
Jésus parlait à ses disciples de sa venue :  
« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, 
 alors il siègera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées 
devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare 
les brebis des chèvres : il placera les brebis à sa droite, et les chèvres à sa 
gauche. 
 Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : 
 « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume 
 préparé pour vous depuis la création du monde. 
Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ;  
j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; 
 j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ;  
j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; 
 j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi ! » 
Alors les justes lui répondront :  
« Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ?  
tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné 
à boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous 
t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus 
jusqu’à toi ? » 
Et le Roi leur répondra : « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l’avez fait 
 à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » 
 

Prières  universelles 
Dans ton Royaume, souviens-toi de nous Seigneur, souviens-toi de nous. 
 

 

. 

Accueil 
Jésus me voici devant toi Tout simplement dans le silence 
Rien n'est plus important pour moi Que d'habiter en ta présence  
 

1 - Avec des larmes dans les yeux Ou plein de joie sur le visage 
Des projets fous ou dangereux Le coeur qui recherche un rivage  
 

2 - Avec l'orage ou le ciel bleu Avec ce monde et ses naufrages 
Ceux qui te prient ou bien tous ceux Qui restent sourds ë ton message  
 

3 - Quand viendra-t-il ton jour mon dieu Où j'apercevrai ; ton visage 
Tu seras là, c'est merveilleux Les bras ouverts sur mon passage. 
 
Geste de la lumière 
Christ est lumière au cœur des hommes 
Christ est lumière au cœur du monde.           (bis) 
 

Prières pénitentielles : Kyrie Christe, Kyrie Eleison. 
 

1ère lecture : 1ere épitre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 
Il y a diversité de dons, mais le même Esprit; diversité de services, mais le même 
Seigneur; diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous 
Le corps forme un tout mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du 
corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même 
pour Christ.  
En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été 
baptisés dans un seul Esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un 
seul Esprit. 
 Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs.  
Si le pied disait: «Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps»,  
ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait:  
«Puisque je ne suis pas un oeil, je n'appartiens pas au corps»,  
ne ferait-elle pas partie du corps pour autant?  
Si tout le corps était un oeil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier l'ouïe, où serait 
l'odorat?  En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a 
voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? 
  Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. 
 Dieu a voulu qu'il n'y ait pas de division dans le corps mais que tous les membres 
prennent également soin les uns des autres.  Si un membre souffre, tous les 
membres souffrent avec lui; si un membre est honoré, tous les membres se 
réjouissent avec lui.  Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, 
chacun pour sa part. 
 

Psaume 
2 - Par tous les océans et par toutes les mers 
Par tous les continents et par l'eau des rivières 
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent, 
Et par l'aile du vent, je veux crier : 

 

 

 


