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Chant d’entrée :  L´Amour jamais ne passera,  
L´Amour demeurera,  
L´Amour, l´amour seul, 
La charité jamais ne passera, 
Car Dieu est Amour. 

 

1. Quand j´aurais le don de la science, 
Et connaîtrais tous les mystères, 
Parlerais-je les langues des anges, 
Sans amour, je ne suis rien. 

 

2. Si je donnais mes biens en aumône, 
Si je livrais mon corps aux flammes. 
Si ma foi déplaçait les montagnes, 
Sans amour, je ne suis rien. 

 

3. La charité est toujours longanime, 
Ne tient pas compte du mal. 
La charité se donne sans cesse, 
Ne cherche pas son avantage. 

 

4. La charité ne jalouse personne, 
La charité jamais ne s´irrite. 
En tout temps elle excuse et espère, 
La charité supporte tout. 

 

5. Un jour, les langues vont se taire, 
Les prophéties disparaîtront, 
Devant Dieu le Seigneur notre maître, 
Seul l´Amour restera. 

 
Kyrie  
    Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
    Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
    Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
 

Gloria  
 

Gloria, Gloria, in excelsis Deo 
Gloria, Gloria, in excelsis Deo 

 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 



Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense 
gloire 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 
Lecture du livre des Proverbes (2, 1-9) 
 

Mon fils, accueille mes paroles, conserve précieusement mes 
préceptes, l’oreille attentive à la sagesse, le cœur incliné vers la 
raison. Oui, si tu fais appel à l’intelligence, si tu invoques la 
raison,  si tu la recherches comme l’argent, si tu creuses comme 
un chercheur de trésor, alors tu comprendras la crainte du 
Seigneur, tu découvriras la connaissance de Dieu. Car c’est le 
Seigneur qui donne la sagesse ; connaissance et raison sortent 
de sa bouche. Il réserve aux hommes droits la réussite : pour 
qui marche dans l’intégrité, il est un bouclier, gardien des 
sentiers du droit, veillant sur le chemin de ses fidèles. Alors tu 
comprendras la justice, le jugement, la droiture, seuls sentiers 
qui mènent au bonheur. 

 
Psaume 33 : Qui regarde vers lui resplendira 
  Sans ombre ni trouble au visage 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
sa louange sans cesse à mes lèvres.  
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m'entendent et soient en fête !  
 

Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom.  
Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage.  
 

Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !  
Heureux qui trouve en lui son refuge !  
Venez, mes fils, écoutez-moi,  



que je vous enseigne la crainte du Seigneur.  
 
Garde ta langue du mal 
et tes lèvres des paroles perfides.  
Évite le mal, fais ce qui est bien, 
poursuis la paix, recherche-la.  

 
Alléluia, alléluia, alléluia (bis) 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (19, 27-29) 
 

Pierre prit la parole et dit à Jésus : « Voici que nous avons tout 
quitté pour te suivre : quelle sera donc notre part ? ». Jésus leur 
déclara : « Amen, je vous le dis : lors du renouvellement du 
monde, lorsque le Fils de l’homme siégera sur son trône de 
gloire, vous qui m’avez suivi, vous siégerez vous aussi sur douze 
trônes pour juger les douze tribus d’Israël. Et celui qui aura 
quitté, à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, 
un père, une mère, des enfants, ou une terre, recevra le 
centuple, et il aura en héritage la vie éternelle.  
 
Prière universelle :  En ta bonté Seigneur, exauce-nous 
 
Offertoire :  
 

1. Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas  
Tu resteras solitaire, ne germeras pas.  

 

2. Qui à Jésus s’abandonne trouve la vraie vie.  
Heureux l’homme qui se donne, il sera béni.  

 

Sanctus  
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis)  
Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis) 

 

Anamnèse  
 

Gloire à toi qui étais mort 
Gloire à toi qui es vivant 
Notre sauveur et notre Dieu 
Viens Seigneur Jésus 



Agnus Dei  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem 

 
Communion :  Venez approchons-nous de la table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de 

 l'Agneau. 
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints: 
Venez boire à la coupe! Venez manger le pain! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!" 

 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 

 

3. Dieu  est  notre  berger, nous ne manquons  de  rien, 
sur  des  prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous la table du Salut. 

 

4. Lorsque Melchisédech accueillit Abraham, 
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut, 
Annonça l'Alliance par le pain et le vin : 
Il bénit Abraham et fut signe du Christ. 

 

5. Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu, 
Elie fut le prophète de feu et de douceur. 
C'est grâce au pain des anges qu'il put gravir l'Horeb 
Et découvrir son Dieu dans un souffle d'amour. 

 

6. Réjouis-Toi, Sion! Chante Jérusalem! 
Reçois le sacrifice qui te donne le paix! 
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 

 

7. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 



Dernier Adieu :  
 

Maintenant, Seigneur,  
Tu peux me laisser m´en aller dans la paix. 
Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer.  
 

1. Tu peux laisser s´en aller ton serviteur  
En paix selon ta parole, 
Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares  
À la face des peuples 

 

2. Lumière pour éclairer les nations 
Et gloire d´Israël ton peuple. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit 
Pour les siècles des siècles. 

 
 
1 - Ô prends mon âme, prends-là, Seigneur, 
Et que ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour toi, 
Sois seul mon maître, ô divin roi. 
 
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.  
 
 
Je suis tout à toi Marie, vierge sainte, 
Tout ce que j'ai est tien, Marie, vierge pure, 
Sois mon guide en tout, Marie, notre mère.  
 



 
Chants de sortie :   
 

Notre cité se trouve dans les cieux, 
Nous verrons l’Epouse de l’Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, 
Céleste Jérusalem. 

 

1. L’Agneau deviendra notre flambeau, 
Nous nous passerons du soleil, 
Il n’y aura plus jamais de nuit, 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 

 

2. Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux, 
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines 
Car l’ancien monde s’en est allé. 

 

3. Et maintenant, voici le salut 
Le règne et la puissance de Dieu, 
Soyez donc dans la joie vous les Cieux, 
Il règnera sans fin dans les siècles. 

 
 
 

* * * 
 
 
Le Père Louis Pelletier sera inhumé dans le caveau des douze 
apôtres, pour les prêtres de Paris, au cimetière du 
Montparnasse. Il reposera ainsi pour toujours au sein de l'Église 
de Paris, avec ses frères prêtres. 
 
Vous êtes invités à l'y accompagner, 3 bd Edgar Quinet, métro 
Gaité, ligne 13. Nous nous retrouverons ensuite dans les jardins 
du presbytère de Saint François Xavier, au 39 bd des Invalides 
pour une collation.  



 
 

Ô Mère Bien-Aimée, 
vous qui connaissez si bien les voies 

de la Sainteté et de l’Amour, 
apprenez-nous à élever souvent 

notre esprit et notre coeur vers la Trinité, 
à fixer sur elle notre respectueuse 

et affectueuse attention. 
Et puisque vous cheminez avec nous 

sur le chemin de la vie éternelle, 
ne demeurez pas étrangère aux faibles pèlerins 

que votre charité veut bien recueillir; 
tournez vers nous vos regards miséricordieux, 

attirez-nous dans vos clartés, 
inondez-nous de vos douceurs, 

emportez-nous dans la Lumière et dans l’Amour, 
emportez-nous toujours plus loin et très haut 

dans les splendeurs des cieux. 
Que rien ne puisse jamais troubler notre paix 

ni nous faire sortir de la pensée de Dieu, 
mais que chaque minute nous emporte plus avant, 

dans les profondeurs de l’auguste Mystère, 
jusqu’au jour où notre âme, 

pleinement épanouie aux illuminations de l’union divine,  
verra toutes choses 

dans l’éternel Amour et dans l’Unité. 
 

Marthe Robin 
 


