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Chant d’entrée : Il est vraiment Ressuscité ! 
 
Refrain : Il est vraiment Ressuscité pourquoi chercher parmi les morts ? 
               Il est vivant comme il l’a promis Alléluia ! 
    
1. « C’est la Pâque du Seigneur », clame l’Esprit, 
« C’est la Pâque du Seigneur en vérité ! »     
Le Seigneur a versé son sang 
En signe de l’Esprit qui devait venir, 
Il nous a signés de son sang 
Et nous avons été protégés. Alléluia ! 

 
 
 

Ouverture de la cérémonie par le signe de la Croix 

 
Mot d’accueil du prêtre et quelques mots retraçant la vie de Gisèle. (Lus par Sr 
Marie du Sacré Cœur). 
 
Des lumignons, la flamme étant prise au cierge Pascal, sont déposés sur le 
cercueil. Un vêtement blanc, aube de communiante, y est déposé également. 
  
‘‘Je confesse à Dieu’’          puis Kyrie chanté : messe de la Trinité   

PREMIÈRE LECTURE   (1 Jean 3,14.16.20)   Lecture de la première lettre de 
saint Jean. (Lecteur : Christian Coussan). 

 

Bien-aimés, Nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce 
que nous aimons nos frères. Celui qui n’aime pas demeure dans la mort. Voici 
comment nous avons reconnu l’amour : lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous 
aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce 
monde, s’il voit son frère dans le besoin sans faire preuve de compassion, comment 
l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? Petits enfants, n’aimons pas en paroles 
ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous 
reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous apaiserons 
notre cœur ; car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il 
connaît toutes choses.      – Parole du Seigneur. 
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4. Ô joie de l´univers,  
Festin de grâce, 
Tu dissipes les ténèbres de la mort, 
Tu ouvres les portes de la vie : 
En toi les promesses sont accomplies, 
Les chants sont rendus à la terre. 
Alléluia ! 

2.   Seigneur, Tu as étendu les mains sur la Croix, 
Tu nous as abrités sous tes ailes, 
Tu as versé le sang d’un Dieu 
 Pour sceller l’Alliance nouvelle 
Tu as éloigné de nous la colère 
Tu nous réconcilies avec Dieu. Alléluia ! 
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PSAUME : Ref/ 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 ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acclamation : Alléluia (verset chanté) : Moi, je suis la lumière du monde, dit le 
Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. » Alléluia 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 12,35-38.40) 

Jésus disait à ses disciples : 

« Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins, et 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 ces serviteurs-là que 
le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis : c’est lui 
qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les 
servir. S’il vient vers minuit ou vers trois heures du matin et qu’il les trouve ainsi, 
heureux sont-ils ! Vous aussi, tenez-vous prêtes : c’est à l’heure où vous n’y 
penserez pas que le Fils de l’homme viendra.» 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

Homélie Orgue : J.-S. Bach, Prélude  de la Cantate BWV 106 "Actus 
tragicus" 
  
Prière universelle :  (Lue par une personne de l’équipe paroissiale de Séméac)        
Fais-nous voir ton Amour Seigneur, donne-nous ton Salut. 
 
Offertoire : Chant :  Amazing Grace, spiritual, texte de John Newton,  par la chorale 
Mezza Voce. 
 
Sanctus : messe de la Trinité   Agneau de Dieu : messe de la Trinité 
 
Communion :   

 
 
 
 
 
 
 
 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche: 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie. 

Habiter ta maison Seigneur 
Pour t’admirer en ta beauté  
Et m’attacher à ton Eglise Seigneur 
M’attacher à ton Eglise Seigneur 
 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
“Espère, sois fort et prends courage; 
espère, espère le Seigneur.” 

 

Misericordias Domini In aeternum cantabo.  
(La Miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai !) 
 
1/Je veux chanter et redire à jamais :  
Ta Miséricorde est infinie ô mon Dieu. 
 
2/Je veux T’aimer, je veux te faire aimer, 
Proclamer Ton Nom partout dans le monde entier. 
 
3/Tu m’as montré le chemin de Ton Cœur, 
Et je m’abandonne comme un petit enfant. 
 
 

Paroles d’après Ste Thérèse de 

l’Enfant Jésus et musique de Patrick 

Lemoine. 



 
3 

            

 

 
 
 
Quelques  Témoignages…. 
 

-Sa famille, 
-La responsable de l’ordre séculier du Carmel 
-Sr Martine 

 
Lecture d’un texte transmis par Gisèle à ses enfants : (Lu par sa sœur Dominique) 
 

 
Absoute chantée :  

1/ Sur le seuil de sa maison 
Notre Père t’attend  
Et les bras de Dieu  
S’ouvriront pour toi. 
Sur le seuil de sa maison 
Notre Père t’attend  

 
 

   
 
 

6/ Je chanterai Tes louanges Seigneur, 
Par toutes Tes œuvres, Tu m’as comblée de joie. 
 
7/ Comme Jésus, tu nous aimes, Marie. 
Par la voie commune, tu nous guides vers Lui ! 
 

Quand je partirai, libérez-moi, laissez-moi aller, 
J’ai tant de choses à voir et à faire. 
Ne vous attachez pas à moi à travers vos larmes, 
soyez heureux de toutes les années passées ensemble. 
Je vous ai donné mon amour et vous pouvez seulement deviner combien de 
bonheur vous m’avez apporté. 
Je vous remercie pour l’amour que vous m’avez témoigné 
mais il est temps maintenant que je poursuive ma route. 
Pleurez-moi quelque temps, si pleurer il vous faut, 
et, ensuite, laissez votre peine se transformer en joie ! 
Car c’est pour un moment seulement que nous nous séparons. 
Bénissez donc les souvenirs qui sont dans votre cœur. 
Je ne serai pas très loin, car la vie se poursuit. 
Si vous avez besoin de moi, je viendrai,  
même si vous ne pouvez me voir ou me toucher : je serai près de vous ;  
Et si vous écoutez avec votre cœur, vous percevrez tout mon amour autour de 
vous, dans sa douceur et sa charité. 
Et puis, quand vous viendrez à votre tour par ici, je vous accueillerai avec le 
sourire et vous dirai : bienvenue chez nous ! 
 

(D’après un texte hawaïen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/ L’eau qui t’a donné la vie 
Lavera ton regard 
Et tes yeux verront 
Le salut de Dieu. 
L’eau qui t’a donné la vie 
Lavera ton regard 
 

3/ Comme à ton premier matin  
Brillera le soleil 
Et tu entreras  
Dans la joie de Dieu.  
Comme à ton premier matin  
Brillera le soleil 
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Oraison du dernier adieu.  « Venez Saints du Ciel… » 

 
Bénédiction 
 
Chant d’envoi : Magnificat (A Gouzes). 
 
Refrain : Le Seigneur fit pour moi des merveilles et mon cœur exulte de joie : en ma 
chair s’accomplit la Promesse, Alléluia, Alléluia ! 

 
 

 

 

 

 

 

 
Orgue pendant la sortie de l’assemblée :  
 
Jean-Sébastien BACH (1685-1750) Fugue  sur le Magnificat BWV 733. 

« Mon Rédempteur va m'ouvrir la porte 
De la joie, de Sa lumière. 

Oui, Père, voici que je viens vers Toi. » 
 

St Jean de la Croix. Carme. 

 

 Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
 
Il s'est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
 
Son amour s'étend d'âge en âge 
sur ceux qui le craignent  Refrain 
 
 
 
 

 


