
Communion   
Violon (Tchaïkovski) Raphaëlle des Graviers,  puis  

Chant      1. Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
 Je vous laisse un commandement nouveau, 
 Mes amis, aimez-vous les uns les autres,  
 Ecoutez mes paroles et vous vivrez.” 

2. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses,  
 Au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

R /   Fais nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d’unité. 

Fais de nous des témoins de ton pardon à l’image de ton amour. 

3. Tu as versé ton sang sur une croix pour tous les hommes de toutes les races,  
 Apprends-nous à nous réconcilier,  
Car nous sommes tous enfants d’un même Père. 

 
Témoignages 

Pour les enfants : Denis  + Philippe, mari de Laurence et Soizic, arrière p-fille 

Pour les petits-enfants : Blanche;   
Pour les sœurs : Marie-Pascale Chaigne, filleule de Laurence 
 

Mot de Denis : invitation, pour tous ceux qui le souhaitent : 
à l'inhumation au cimetière Montparnasse, 3 Bd Edgar Quinet 
et à un temps de retrouvailles ensuite, au 92bis Bd Montparnasse. 

 
Je vous salue Marie   "de l'Angélus" 
 
Rite du dernier adieu     Introduction Père F. Delpit 

(annoncer : pas de condoléances, sortie après 

l'absoute) 

Encensement     Père E. Dupré La Tour 
Bénédiction du corps      
Père E. Dupré La Tour, puis chacun des prêtres 
Le célébrant invite ensuite l'assemblée à bénir le corps     (2 bénitiers). 
 

Pendant ce geste : Chant   Ô, prends mon âme,     puis orgue 
 

 

Chant     Ô, prends mon âme 
 
1.  Ô, prends mon âme, prends-la, Seigneur, 

Et que ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour toi, 
Sois seul mon maître, ô Divin Roi. 

 
R /   Source de vie, de paix, d'amour, 

Vers toi je crie, la nuit, le jour, 

Guide mon âme, sois mon soutien, 

Remplis ma vie, toi mon seul bien. 

 
2.  Du mal perfide, ô, garde-moi, 

Sois seul mon guide, chef de ma foi. 
Quand la nuit voile tout à mes yeux, 
Sois mon étoile, brille des cieux. 

 
3.  Voici l'aurore d'un jour nouveau, 

Le ciel se dore de feux plus beaux. 
Jésus s'apprête, pourquoi gémir, 
Levons nos têtes, il va venir. 

 
Sortie du corps     accompagné par le Père F. Delpit et les proches. 
 

 

 
 

 


