
Seigneur, nous te remercions de nous avoir donné Bon Papa. 

Au terme de son séjour sur la terre, qu’il a quittée en s’endormant doucement 

dans ta paix, accorde lui ton pardon et accueille le dans ta lumière éternelle car 

Tu es pour lui un père et il est pour toi un fils. 

 

Seigneur, tu as rappelé à Toi Bon Papa le 8 décembre, en la fête de l’Immaculée 

Conception.  

Par ses pèlerinages, la récitation du chapelet avec Bonne Maman jusqu’à la fin 

de sa vie et les nombreux cierges qu’il a allumés dans la grotte de Notre Dame 

de Lourdes qu’il a construite au Catelet, il nous transmettait sa foi chrétienne et 

son amour de la Sainte Vierge. 

Accorde nous Seigneur d’être à notre tour et à sa suite des chrétiens qui 

témoignent de l’Evangile. 

 

Seigneur, nous Te prions pour Bonne Maman qui vit en ces jours la plus grande 

des séparations. Par sa présence et l’amour qu’elle nous porte, elle reste le lien 

qui renforce l’unité et l’affection entre nous tous. Conserve lui forces et courage. 

Que la Foi et l’Espérance la soutienne. 

 

 

Seigneur, beaucoup de souffrance assaille le monde. Aide nous à témoigner en 

fils de l’Eglise de ta sollicitude pour les hommes. Que ton Esprit nous éclaire et 

que nous revenions à Toi qui nous libère du Mal. 

Nous t’en supplions Seigneur, viens en aide aux hommes persécutés, 

emprisonnés, affamés, à ceux qui sont abandonnés de tous, à ceux qui sont 

atteints de maladie grave, à ceux qui connaissent les plus grandes épreuves. 

 

  Seigneur, Tu nous rappelles aujourd’hui que nous entrerons un jour à notre tour 

dans ton Eternité. Nous serons alors réunis avec ceux que nous avons aimés, 

nous souvenant de l’amour que nous avons mis dans ce que nous avons réalisé 

ensemble. 

Seigneur, donne nous ta grâce, pour que nous tissions entre nous sur la terre des 

liens éternels et  accueille nous tous à notre mort dans ta Lumière et dans ta 

Paix.  

 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

 

Quand Jésus vit la foule qui le suivait, 

Il gravit la montagne. 

Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent. 

Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. 

Il disait :  



« Heureux les pauvres de cœur, 

Le Royaume des cieux est à eux. 

Heureux les doux :  

Ils obtiendront la terre promise ! 

Heureux ceux qui pleurent : 

Ils seront consolés. 

Heureux ceux qui ont faim et soif de justice :  

Ils seront rassasiés. 

Heureux les miséricordieux :  

Ils obtiendront miséricorde. 

Heureux les cœurs purs : 

Ils verront Dieu. 

Heureux les artisans de Paix : 

Ils seront appelés fils de Dieu. 

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : 

Le Royaume des cieux est à eux. 

Heureux serez vous si on vous insulte, 

Si l’on vous persécute, 

Si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, 

A cause de moi. 

Réjouissez vous, soyez dans l’allégresse,  

Car votre récompense sera grande dans les cieux. 

 

 

 

Moi, Jean, 

J’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle,  

Car le premier ciel et la première terre avaient disparu,  

et il n’y avait plus de mer. 

Et j’ai vu descendre du ciel, d’auprès de Dieu, 

la cité Sainte, la Jérusalem nouvelle,  

toute prête, comme une fiancée parée pour son époux. 

J’ai entendu la voix puissante 

qui venait du Trône divin ; 

elle disait : 

« Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; 

il demeurera avec eux, 

et ils seront son peuple, 

Dieu lui-même sera avec eux. 

Il essuiera toute larme de leurs yeux, 

et la mort n’existera plus ; 

et il n’y aura plus de pleurs, de cris, ni de tristesse ; 

car le première création aura disparu. 



 

Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : 

« Voici que je fais toutes choses nouvelles. 

Je suis l’alpha et l’oméga,  

le commencement et la fin. 

Moi, je donnerai gratuitement 

à celui qui  a soif 

l’eau de la source de vie : 

tel sera l’héritage réservé aux vainqueur ; 

je serai son Dieu,  

et il sera mon fils. 

 

 


