
Messe d'obsèques de 

Laurence CORPET 
née Coupvent des Graviers 

 

Présidence : Père François Delpit, vicaire à N-D des Champs 

Célébrants:  Frère Jacques Corpet, beau-frère de Laurence (bénédictin) 

Père Emmanuel Dupré La Tour, oncle de Laurence, 

Père Antoine d'Eudeville, curé de N-D des Champs 

Père Philippe Hénaff, de Saint-Cloud 

Père Norbert Récipon, de Châtenay-Malabry 

Père David Roure, de Clamart 

Père Jacques Anelli, de Rueil 

Père Thierry Anne, S.J 

Père Lahitte, ancien vicaire à N-D des Champs 

          M. Berger, diacre permanent 

     Père Anthony Chadwick, "Traditional Anglican Communion" 

 

Procession d'entrée   Orgue 

Cercueil porté par les petits-enfants Pascal, Loïc, Clément, Grégoire, Quentin  

Mot d'accueil     Père F Delpit     Accueil + présentation des prêtres 

Mot de Vincent, gendre de Laurence 

 

Chant      Trouver dans ma vie ta présence      

Christophe gendre + Noémi, petite-fille 

R /   Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, 

 Choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimé. 

Rite de la lumière     petits cierges blancs + 2 vasques de sable 
Introduction     Père F. Delpit qui transmet la lumière à tous les descendants de 

Philippe et Laurence Corpet   Orgue 

 
 

Kyrie, Christe, Kyrie eleison Couplets Christophe et Noémi 
 

1. Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs. 

2. Jésus, Maître et Seigneur, Gloire humiliée par amour pour les pécheurs. 

3. Jésus, homme au cœur pur, homme enchaîné par amour pour les pécheurs. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre, aux Colossiens  
(Col 3, 12-15) Lecture par Dominique, gendre de Laurence 
 

Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses 

fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de 

bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous 

mutuellement et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. 

Agissez comme le Seigneur : il vous a pardonné, faites de même. 

Par-dessus tout cela, qu'il y ait l'amour : c'est lui qui fait l'unité dans 

la perfection. Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à 

laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps. 

Vivez dans l'action de grâce.    - Parole du Seigneur 

 

Psaume      Cantique des trois enfants     (d'après Dan 3, 57-87) 

 

1.  Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur ! 

Vous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur ! 

A lui louange pour toujours, bénissez le Seigneur ! (bis) 
 

2.  Vous les cieux, bénissez le Seigneur ! 

Et vous les eaux dessus le ciel, bénissez le Seigneur ! 

Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur ! (bis) 
 

3.  Et vous les nuits et les jours, bénissez le Seigneur ! 

Et vous les ténèbres, la lumière, bénissez le Seigneur ! 

Et vous les éclairs, les nuées, bénissez le Seigneur !(bis) 
 

4.  Et vous montagnes et collines, bénissez le Seigneur ! 

Et vous les plantes de la terre, bénissez le Seigneur ! 

Et vous sources et fontaines, bénissez le Seigneur ! (bis) 
 

1. Brûler, quand le feu devient cendre, 

Partir vers celui qui attend. 

Choisir de donner sans reprendre, 

Fêter le retour d'un enfant. 

2. Ouvrir, quand tu frappes à ma porte, 

Briser les verrous de la peur 

savoir tout ce que tu m'apportes, 

Rester et devenir veilleur. 


