Je vous salue Marie :
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus,
le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.

Célébration des funérailles de Mme Lucienne MARTIN

Le 01 janvier 2018 à 16h00

Chant du dernier A Dieu :
1 - Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir,
Etre à toi pour toujours, et livré à l'amour.
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir.
2 - Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour,
Et soumettre ma vie au souffle de l'Esprit.
Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour.

Image ou photo du défunt

3 - Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence,
Au don de ton amour m'unir jour après jour.
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence.
Bénédiction du corps par l’assemblée :
(Ave Maria)

Sortie : (choix musical ou orgue)

Lucienne MARTIN
Né le 01 août 1900
Rappelée à Dieu le 25 décembre 2016


Eglise Saint Lucien de Méru
Nous remercions très vivement
le Père Xxxxxxxx,
Pour son accueil fraternel et chaleureux.
Ainsi que toute les personnes qui ont pris part à cette célébration
par leur présence et leurs prières.
Maison paroissiale : 3 Impasse du docteur Boignard, 60110 MERU
 03 44 22 41 53 /  paroissemeru@gmail.com

Site internet : https://paroissesaintmartindemeru.wordpress.com

La tristesse de ta famille et de tes proches témoigne que tu étais une épouse
aimante et la meilleure des mamans, nous gardons ton rire, ta bonne humeur
et ta gentillesse pour toujours au fond de notre cœur ...

Entrée : Musique (titre)
Mot d’introduction du Prêtre
Mot d’accueil de l’équipe paroissiale
Chant d’entrée : (musique ou chant)
Rite pénitentiel : Kyrié
Rite de la lumière : (ex. Bertrand et Alice allument les cierges)
Prière d’ouverture :
Première lecture : Lecture de la 1ère lettre de de saint Paul Apôtre aux

Corinthiens (1 Co 15,51-54.57 )

Frères,
c'est une chose mystérieuse que je vous annonce :
même si nous ne mourons pas tous,
nous serons tous transformés,
et cela instantanément, en un clin d'oeil,
quand retentira le signal au dernier jour.
Il retentira, en effet,
et les morts ressusciteront, impérissables,
et nous serons transformés.
Car il faut que ce qui est périssable en nous
devienne impérissable;
il faut que ce qui est mortel revête l'immortalité.
Et quand ce qui est périssable en nous
deviendra impérissable,
quand ce qui est mortel revêtira l'immortalité,
alors se réalisera la parole de l'Écriture:
La mort a été engloutie dans la victoire.
Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire
par Jésus Christ notre Seigneur.
Psaume 22 :
R/ Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
1 - Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d´herbe fraîche,
il me fait reposer.
2 - Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre;
il me conduit par le juste chemin
pour l´honneur de son nom.

3 - Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi,
ton bâton me guide et me rassure.
4 - Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
5 - Grâce et bonheur m´accompagnent
tous les jours de ma vie;
j´habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.
 Evangile : Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 12, 35-38.40)






Jésus disait à ces disciples :
- Restez en tenue de service,
et gardez vos lampes allumées.
Soyez comme des gens
qui attendent leur maître à son retour des noces,
pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte.
Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée,
trouvera en train de veiller.
Amen, je vous le dis :
il prendra la tenue de service,
les fera passer à table et les servira chacun à son tour.
S'il revient vers minuit ou plus tard encore
et qu'il les trouve ainsi,
heureux sont-ils !
Vous aussi, tenez-vous prêts :
c'est à l'heure où vous n'y penserez pas
que le Fils de l'homme viendra.
Prière universelle : R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous .
Notre Père :

Notre Père qui es aux cieux,
que ton Nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Amen.

