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Célébrée en l’église Saint-Pierre à Pleumeur-Bodou 
Le 16 avril 20 

 

TÉMOIGNAGE 

 

ENTRÉE – Debout resplendis  
 

1. Debout, resplendis, car voici ta lumière,  
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)  
Lève les yeux et regarde au loin,  
Que ton cœur tressaille d´allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche.  
 
 
R. Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse !  
Jérusalem, Jérusalem,  
Chante et danse pour ton Dieu ! 
 
 
2. Toutes les nations marcheront vers ta 
lumière. 
Et les rois à ta clarté naissante. (bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux te 
couvriront. 
Les trésors des mers afflueront vers toi. 
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar. 
Faisant monter vers Dieu la louange. 
 

3. Les fils d´étrangers rebâtiront tes 
remparts 
Et leurs rois passeront par tes portes. (bis) 
Je ferai de toi un sujet de joie. 
On t´appellera « Ville du Seigneur » 
Les jours de ton deuil seront tous 
accomplis. 
Parmi les nations tu me glorifieras. 

 
 

RITE DE LA LUMIÈRE - Joyeuse lumière  
 
R/  Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du Père, 
Saint et bienheureux, Jésus-Christ. 

1. Venant au coucher du soleil, 
Contemplant la lumière du soir, 
Nous chantons le Père et le Fils 
Et le Saint-Esprit de Dieu. 
 

2. En célébrant ainsi ta gloire, 
Nous chantons l´amour du Père, 
Dans la lumière de l´Esprit, 
Sceau brûlant qui vous unit. 



Lecture de la première lettre de Saint Jean (1 Jn 3, 1-2)  
Bien-aimés, 

Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés 
enfants de Dieu – et nous le sommes. 

Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. 

Bien-aimés, 

Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas 
encore été manifesté. 

Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le 
verrons tel qu’il est. 

 

PSAUME - Psaume 26  
 
R/ Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur Alléluia ! 
 
1. Le Seigneur est ma Lumière et mon Salut, 
de qui aurais-je crainte ? 
Le seigneur est le rempart de ma vie, 
devant qui tremblerais-je ? 
 
2. J’ai demandé une chose au Seigneur. 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie. 

3. Écoute, Seigneur, je t’appelle !  
Pitié ! Réponds-moi ! 
C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 
ne me cache pas ta face. 
 
4. Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du 
Seigneur sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends 
courage ; espère le Seigneur. » 
 

 
ALLELUIA – Irlandais  
  
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (14, 1-6)  
Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait à ses disciples : 
 
« Ne soyez donc pas bouleversés : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 
La maison de mon Père peut être la demeure de beaucoup de monde, 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. » 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE  
 
Accueille au creux de tes mains 
la prière de tes enfants. 
 

1- Seigneur, nous Te présentons Bonne-Maman. Son amour demeure en nous pour 
toujours : accueille-la dans la Vie Eternelle où Tu nous rassembleras tous un jour. 

2- Seigneur, nous Te confions celles et ceux absents mais si proches ; que l’affection 
profonde qui les unit les aide à supporter, dans la confiance et la paix, l’épreuve de la 
séparation. 

3- Seigneur, nous Te rendons grâce pour tous ceux qui ont entouré Bonne-Maman ; nous 
Te prions pour les soignants : répands sur eux Ta grâce ; nous Te prions pour tous les 
malades et pour ceux qui affrontent la mort dans la solitude. 

4- Seigneur, nous Te prions pour notre communauté chrétienne : qu’elle soit rayonnante 
au service de toute l’humanité ; nous Te prions pour la paroisse de la Bonne Nouvelle, ses 
prêtres, ses diacres, en particulier David qui nous accompagne aujourd’hui, son évêque 
Denis et le pape François : que Ton esprit les guide dans un monde qui a soif de Toi.  
 

PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCES – Mon Père, je m’abandonne à Toi  
(Charles de Foucault) 

Mon Père, je m’abandonne à Toi, 
Fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoique tu fasses, je te remercie, 
Je suis prêt à tout, 
J’accepte tout. 

Car tu es mon Père, 
Je m’abandonne à Toi. 
Car tu es mon Père, 
Je me confie en toi 

 

NOTRE PÈRE 

DERNIER ADIEU - Un grand amour m’attend (Saint Jean de la Croix)  
 
Un grand amour m’attend... 
Ce qui se passera de l’autre côté 
Quand tout pour moi aura basculé dans 
l’éternité... 
Je ne le sais pas ! 
Je crois, je crois seulement, qu’un grand 
amour m’attend. 
 

 
Je sais pourtant qu’alors, pauvre et 
dépouillé, 
je laisserai Dieu peser le poids de ma vie,  
mais ne pensez pas que je désespère... 
Non, je crois, je crois tellement, qu’un 
grand amour m’attend. 

 

 



Si je meurs, ne pleurez pas,  
c’est un amour qui me prend  paisiblement.  
Si j’ai peur... et pourquoi pas ? 
Rappelez-moi souvent, simplement, qu’un 
grand amour m’attend. 

Mon Rédempteur va m’ouvrir la porte de la 
joie, de sa lumière. 
Oui, Père, voici que je viens vers toi.  
Comme un enfant, je viens me jeter dans 
ton amour,  
ton amour qui m’attend. 

 

PRIÈRE À MARIE – Couronnée d’étoiles  
 
R/ Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame,  
Marie Vierge Sainte que drape le soleil. 
Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée l´aurore du salut. 
 
1. Marie Ève nouvelle et joie de ton 
Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du 
jardin.  
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin.  
 
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la 
croix. 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,  
L´eau et le sang versés qui sauvent du 
péché. 

3. Quelle fut la joie d´Ève lorsque tu es 
montée, 
Plus haut que tous les anges, plus haut que 
les nuées. 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, 
De contempler en Toi la promesse de vie. 
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