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R.I II n'a pas dit que tu coulerais. II n'a pas dit que tu sombrerais

II a dit : "Allons de l'autre bord", Allons de l'autre bordo

COMMUNION

Celebration des Funerailles
CHANT A MAHlE

de«Marie de nos detresses »

ABSOUTE
1

Sur le seuil de sa maison, Notre Pere t'attend,
Et les bras de Dieu S'ouvriront pour toi.

2.
Quand les portes de la vie S' ouvriront devant nous,

Dans la paix de Dieu Nous te reverrons.
3.

Quand viendra le dernier jour A I 'appel du Seigneur
Tu te leveras Et tu marcheras.

4,
Comme ,i ton premier matin Brillera le soleil,

Et tu entreras Dans fa joie de Dieu.

Mane Vie!KeMondt/us Chily

24 Octobre 7940 - 29Novembre 2027

Liturgie de faMesse

SOHnE 1'>1I~''\
.~~.; '\tr

~ f"':~~.,... ~,
io $I ~"'" "rJ" '\ " ~

, -",~' "\~' t :~'
.••f' -,', , A"'-::

.\~ f\'/~
7'- ••..rJ'irai la voir un jour au ciel dans la patrie

Oui, j'irai voir Marie ma joie et mon amour.
. ., Celebrant

Au ciel, au ciel, au ciel J'irai la voir un jour. {his]

J'irai la voir un jour 0 cri plein d'esperance
Qui calme ma souffrance et charme ce sejour.

Rev.Per~Pierre-Michel AlABRE

\

CIMETEHY: Colonial Memorial Park 3039 S. Broad St Hamilton Twp
Animation Ivlusicale

Mr. Carl DIDONATQ Organiste
HEPASS: Holy Trinity Baptist Church, 150 S. Johnston Ave, Trenton

Mr. Gerald CHARMANT, Solisle



ENTOlE offHANoE
1.

Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie,
que ma vie soit priere.

Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie,
que ma vie ressemble a ta Vie

2.
Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain,

que ce pain sou priere.
Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain,

que ce pain devienne ton Corps
3.

Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin,
que ce vin soit priere.

Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin,
que ce vin devienne ton Sang

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite a son festin :
Jour d'allegresse etjour de joie !Alleluia!

1.
6 quelle joie quand on m 'a dit :

« Approchons-nous de sa maison, dans la cite du Dieu vivant !»
2.

Criez de joie pour notre Dieu,
Chantez pour lui, car it est bon, car eternel est son amour.

MEDITATION
() toi qui dors, eveille-toi, Iejour a brille !
D'entre les morts releve-toi : sois illumine1

J.
En Jesus Christ,

Tu meurs au peche dans la nuit du tombeau.
Pour etre un homme nouveau.

2.
Des quatre vents,

L 'Esprit du Seigneur soufJlera sur les morts,
Faisant revivre les corps.

3..
Tes yeux verront

Laface du Pere en son.Eils, par l'Esprit,
Et tu seras comme lui.

SANCTUS
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excels is.

DoIoLDGY
Amen! Amen! Amen!

ACCLAMATION
Alleluia !Alleluia !Alleluia I

« Je suis la resurrection et la vie,
Qui croit en moi, meme s 'il meurt, vivra l»

PATER

ANAMNESE
Nous proclamons ta mort Seigneur Jesus",

PHIEHE UNIVEHSELLE
AGNUSDEI

Anwo nan syel la, sonje pitit ou Granmet, sonje pitit ou.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis (2x)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.


