
5.  Et vous rivières et océans, bénissez le Seigneur ! 

Vous tous bêtes et troupeaux, bénissez le Seigneur ! 

Vous tous oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur ! (bis) 
 

6. Vous les enfants des hommes, bénissez le Seigneur ! 

Les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur ! 

Les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur ! (bis) 
 

 

Acclamation de l'Evangile Alléluia ! Magnificat !  

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

Ne soyez donc pas bouleversés : vous croyez en Dieu, croyez aussi 

en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent 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. 

 
Homélie     Père F. Delpit 

 
Prière universelle      

Marine, Laure, Emmanuelle, Nadia, Florence, filles et belle-fille 
 

R /   Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

1. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cet amour que tu as déposé au 

sein de notre famille. Pour que nous sachions rayonner l'élan que nous y 

puisons et que toutes les famille heureuses aient à cœur de soutenir les 

familles en détresse, Seigneur, nous te prions. 

2. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous ceux que tu mets sur notre 

route. Pour que les esseulés et les blessés de la vie rencontrent qui leur 

donnera espoir, Seigneur, nous te prions. 

 

3. Nous te rendons grâce, Seigneur pour la foi que Laurence a su mettre 

autour d'elle. Pour que nous sachions continuer à être tes témoins 

et chercheurs de ton amour, Seigneur, nous te prions. 

 

4. Nous te rendons grâce, Seigneur pour ceux qui soignent les malades et 

les personnes âgées, pour leur disponibilité et leur dévouement. Pour que 

ceux qui souffrent dans leur corps trouvent, grâce à toi, le courage de vivre, 

Pour oncle Philippe, pour qui la vie continue, Seigneur, nous te prions. 

 

5. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce monde merveilleux que tu nous 

as donné. Fais que tout homme en ait soin et, de tout son être, œuvre pour 

qu'y grandissent la justice et la paix. Et nous te rendons grâce, Seigneur, 

pour la vie de Laurence que nous fêtons aujourd'hui. Nous te louons pour 

toutes les belles qualités que tu as mises dans son cœur aimant. Seigneur, 

nous te remercions. 

 
Quête     Grégoire, Laurent, François, Eloi   (petits-enfants) 

Procession des offrandes     Orgue     Calice + patène + 3 coupes 

Séverin, Raphaëlle, Noël, Edith, Xavier, petits-enfants 

 
Sanctus     Louange eucharistique 

 

R /   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 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière Eucharistique pour des circonstances particulières 

Vraiment, tu es saint et digne de louange Dieu, qui aimes tes enfants, 

toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. 

Vraiment, ton Fils, Jésus, est béni, 


