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Chant à la Vierge
Orgue : Prélude de Bach en ré majeur
Chant d’ouverture

Jainkoaren Ama, Ama guziz ona,
Zaitzagun maita, beti, beti. ( bis )

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière
Le christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !

1- Gure goresmenak onets ditzazu
Gaitz guzietarik, beira gaitzazu :
Jesusek beti zu entzuten baitzaitu
Beti, beti.

1. Notre Père nous aime avec tendresse
Et cet amour est vivant pour les siècles
Que son peuple le dise à l’univers
Il rachète et rassemble tous les hommes

3- Guk gure Amatzat, hartzen zaitugu,
Zu maitatuz bizi nahi baitugu.
Azken hatseraino, kantatuko dugu,
Beti, beti.

2. A tous ceux qui marchaient dans la tristesse,
La solitude, la faim, les ténèbres
Le Seigneur a donné son réconfort,
Les guidant sur sa route de lumière.

3. Proclamons la bonté de notre Père,
Et les merveilles de Dieu pour les hommes,
Plus de faim, plus de soif et plus de peur,
Car sans cesse il nous comble avec largesse

5 - Beti berdin ahul gaizki gabiltza,
Hoin maiz erdiratuz zure bihotza...
Gutaz izan zazu, oi urrikalmendu,
Beti, beti.

2- Zoin garbi zaren errepikatzen,
Lur guzia nehoiz ez da baratzen.
Gu ganik eskerrak ditutzu segurak,
Beti, beti.
4- Hemengo hersturak ikusten tutzu,
Guzien beharrak badakizkitzu.
Beraz zure haurrak hemen beira-zkitzu,
Beti, beti.

Bénédiction

Pose de l’aube et de l’étole
Envoi
Ave Maria Schubert (Orgue avec flûte)

Prière Pénitentielle : San Lorenzo
San Lorenzo Kyrie…
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Notre Père

Première lecture : Première Lettre de Saint Jean 1,1-5;4,7-12

Chanté, Rimsky Korsakov

Agnus Dei :
1. Agnus Dei,
Qui tollis peccata mundi,
Dona eis requiem (bis)
3. Agnus Dei,
Qui tollis peccata mundi,
Dona eis requiem sempiternam

2. Agnus Dei,
Qui tollis peccata mundi,
Dona eis requiem (bis)

Communion
Orgue : Ave Verum de Mozart

Absoute
1. Âme du Christ, sanctifie moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi
Eau du côté du Christ, lave moi
3. De l’ennemi, défends-moi
A ma mort, appelle-moi
Ordonne-moi de venir à toi
Pour qu’avec tes saints je te loue
Dans les siècles des siècles, Amen !

Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons
vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du
Verbe de vie, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous
aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Et notre communion est
communion avec le Père et avec son Fils Jésus Christ. Et nous vous écrivons cela
pour que votre joie soit complète. Tel est le message que nous avons entendu de
Jésus Christ et que nous vous annonçons : Dieu est lumière ; en lui, il n’y a pas de
ténèbres.
Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et
quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Qui n'aime
pas n'a pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour. Voici comment s'est
manifesté l'amour de Dieu au milieu de nous: Dieu a envoyé son Fils unique dans
le monde, afin que nous vivions par lui. Voici ce qu'est l'amour : ce n'est pas nous
qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils pour nous
sauver. Mes bien-aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons, nous aussi, nous
aimer les uns les autres. Dieu, nul ne l'a jamais vu. Si nous nous aimons les uns
les autres, Dieu demeure en nous, et son amour, en nous, est accompli.

Psaume
Garde mon âme dans la paix, près de toi Seigneur

2. Passion du Christ, fortifie-moi
Ô bon Jésus, exauce-moi
Dans tes blessures, cache moi
Ne permets pas que je sois séparé de toi

1. Je cherche le Seigneur, il me répond ;
De toutes les frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira,
Sans ombre ni trouble au visage
Garde mon âme dans la paix, près de toi Seigneur
2. Le Seigneur entend ceux qui l’appellent
De toutes leurs angoisses, il les délivre.
Il est proche du cœur brisé,
Il sauve l’esprit abattu
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Garde mon âme dans la paix, près de toi Seigneur
3. Malheur sur malheur pour le juste,
Mais le Seigneur chaque fois le délivre.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
Pas de châtiment pour qui trouve en refuge

Alléluia de Taizé
Evangile selon Saint Jean 14,1-6
Avant la fête de la Pâque Jésus disait à ses apôtres :
Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez
aussi en moi.
Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon,
vous aurais-je dit : “Je pars vous préparer une place” ?
Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous
emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi.
Pour aller où je vais, vous savez le chemin. »
Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment
pourrions-nous savoir le chemin ? »
Jésus lui répondit : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ;
personne ne va vers le Père sans passer par moi.

Seigneur, en te rendant grâce pour le frère, l’oncle,
l’ami qu’il a été,
Nous te confions toute sa famille et ses proches.
Comble-les de ta tendresse et de ta Paix.
Seigneur, en te rendant grâce pour ceux et celles qui ont
pris soin de lui jusqu’au bout,
Nous te confions tous ceux qui sont particulièrement
éprouvés en cette période.
Comble-les de ta force et de ton espérance.
Seigneur, en te rendant grâce pour le pasteur, témoin inlassable de
l’amour de Dieu,
Nous te confions toutes les personnes pour lesquelles il a donné sa vie, les jeunes,
les familles, ses paroissiens et tous ceux qui sont en recherche .
Guide leur cœur sur les chemins de la vérité et de la vie.
Seigneur, nous te confions tous ses amis prêtres qui doivent vivre
maintenant avec une place vide à leur côté,
Nous te confions aussi tous les jeunes qui s’interrogent sur leur
vocation.

Prélude de Boëllmann en ré mineur
Sanctus : San Lorenzo

Homélie

Sanctus, sanctus, Dominus,
Sanctus, sanctus, Dominus, Deus sabaoth.

Prière universelle

1. Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna, Hosanna, in excelsis!

Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières
Seigneur, en te rendant grâce pour le prêtre qu’il a été,
bon pasteur qui prend soin de chacune de ses brebis,
Nous te confions le Père Jean Possompès.
Comble-le de ta miséricorde et de ta joie.
4

2. Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna, Hosanna, in excelsis!
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