Obsèques de Jean Marie ROUQUIER vendredi 30 Décembre 2016
Eglise Saint Etienne d'Etréchy

Entrée: « Ma France » par Jean Ferrat
Témoignage

de la vie de Jean Marie par Jean-Louis Guérin

Rite de la Lumière

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (4, 13-18)
Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'Ignorance

au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort; il ne faut pas que

vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance.

Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité;

croyons, ceux qui se sont endormis, Dieu, à cause de Jésus, les emmènera

de même, nous le

avec son Fils.

Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Retenez ce que je viens de dire, et réconfortez-vous

les uns les autres.

Psaume: Refrain du Psaume de la Création
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu Très-Haut,
Tu es le Dieu d'amour!
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu Très-Haut,
Dieu présent en toute création !

Poème « La tombe dit à la rose » de Victor Hugo

(1802-1885)

La tombe dit à la rose:
- Des pleurs dont l'aube t'arrose
Que fais-tu, fleur des amours?
La rose dit à la tombe:
- Que fais-tu de ce qui tombe
Dans son gouffre ouvert toujours?
La rose dit: - Tombeau sombre,
De ces pleurs je fais dans l'ombre
Un parfum d'ambre et de miel.
La tombe dit: - Fleur plaintive,
De chaque âme qui m'arrive
Je fais un ange du ciel!

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 31-46)
Jésus parlait à ses disciples de sa venue: «Quand le Fils de l'homme

viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il

siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées

devant lui; il séparera les hommes les uns des autres, comme

le berger sépare les brebis des chèvres: il placera les brebis à sa droite, et les chèvres à sa gauche.
«Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite: "Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous
depuis la création du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger; j'avais
un étranger, et vous m'avez accueilli; j'étais
vous êtes venus jusqu'à

nu, et vous m'avez habillé; j'étais

soif, et vous m'avez donné à boire; j'étais

malade, et vous m'avez visité; j'étais

en prison, et

moi!"

«Alors les justes lui répondront:

"Seigneur,

quand est-ce que nous l'avons vu ... ? tu avais donc faim, et nous t'avons nourri? tu

avais soif, et nous t'avons donné à boire? tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli? tu étais nu, et nous t'avons habillé? tu
étais malade ou en prison ... Quand sommes-nous
«Et le Roi leur répondra: "Amen.je
moi que vous l'avez fait."

Acclamation:

venus jusqu'à

toi?"

vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à

Alleluia de Taizé

Homélie
Lied de Richard Strauss interprété par Alexie Lorca

Prière Universelle:

ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières.

Sanctus Messe du Peuple de Dieu
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers!
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!
Anamnèse Ecossaise:
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi Jésus, Gloire à Toi qui es vivant,
Gloire à Toi ressuscité, viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au dernier jour.

Notre Père Rimsky Korsakov
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis),
Donne nous la paix, donne nous la paix,

Communion:

« Bist du bei mir»

J. S. Bach

Je vous salue Marie chanté

Témoignage

par Michel Depeyroux

Bénédiction:
Musique « Le réveil des oiseaux » de Messiaen

