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Certains entrent dans nos vies 

et ne font que passer; 

d’autres s’y attardent 

et laissent des empreintes 

qui nous transforment à jamais. 
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Ô Père je suis ton enfant 
 
Refrain 

Ô Père, je suis ton enfant 
J’ai mille preuves que tu m’aimes 

Je veux te louer par mon chant 
Le chant de joie de mon baptême. 

- 1 - 

Comme la plante pour grandir 

A besoin d’air et de lumière 
Tes enfants pour s’épanouir 

Ont ta Parole qui éclaire 
Ceux qui ont soif de vérité 

En ton esprit se voient comblés. 

- 2 - 
Comme le torrent et la mer 

Comme l’eau claire des 
fontaines 

Comme le puits dans le désert 

À toute vie sont nécessaires 
Seigneur, tu nous combles 

toujours 
De la vraie vie, de ton amour. 

- 3 - 

L’oiseau construit pour ses 
petits 

La plus merveilleuse des 
crèches 

Il les défend, il les nourrit. 

  

Reflet d’amour dans tous les êtres 
Mais Dieu se livre sans partage 

À ceux qu’il fit à son image. 

- 4 - 
Beaucoup de grains font un épi 

Beaucoup d’épis font une fête 
Une moisson qui rassasie 

La faim des hommes sur la terre 
Unis comme des grains de blé 

Nous formons la communauté. 

- 5 - 

Comme la maison qu’on bâtit 
Dans le travail et dans la peine 

Tu veux, Seigneur, que tes amis, 
Ensemble marchent et puis 

s’entr'aident 
Et qu’ainsi notre foi grandisse 

Par Jésus-Christ qui nous unit. 

Dernier refrain 

Ô Père, voici tes enfants 
Formant une seule famille 

Un même esprit les animant 
La même foi, la même vie. 
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Prayer for a brother 

Lord, today I am asking you to bless my brother. He is so close to my 

heart, and I want only the best for him.  I ask, Lord, that you work in 

his life to make him a better man of God.  Bless every step he takes so 

that he can be a light unto others.  Guide him in the right direction 

when he is faced with making the right choice or the wrong one.  Give 

him the friends and family members that will point him toward you 

and what you want for his life, and give him the discerning mind to 

know who is giving him Your advice. 

 

Lord, I know that my brother and I do not always get along.  Actually, 

we can fight like no two other people.  But I ask that you take these 

disagreements and turn them toward something that draws us closer 

together.  I ask that we not just argue, but that we make up and 

become closer than we were before.  I also ask you to put a greater 

amount of patience on my heart for the things he does that normally 

set me off.  I also ask that you give him more patience in dealing with 

me and the things I do to irritate him.  I want us to grow older with 

happy memories of one another. 

 

And Lord, I ask that you bless his future.  As he moves forward in his 

life, I ask that you guide him down the path you’ve built for him, and 

that you give him joy in walking down that path.  I ask that you bless 

him with good friends, fellow students, and co-workers, and that you 

give him the love he so dearly deserves. 
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Prière pour les familles 

Que l’amour et l’unité règnent dans nos familles, dans nos cœurs. Que 

chacun encourage les autres membres de sa famille, lui dise des 

paroles qui fortifient, qui lui donnent confiance, qui le font grandir. 

Que chacun soit bienveillant à l’égard des autres. 

Que les époux soient unis dans l’amour. Que notre Seigneur fasse 

grandir cet amour venu de lui. Que les époux soient inspirés dans leurs 

pensées et leurs actions pour le bien de leur famille et de toutes les 

familles du monde. Que leur travail soit béni, sans que les soucis les 

accablent, ni que le bonheur les égare loin de Dieu.  

Que les parents soient disponibles et prennent du temps avec leurs 

enfants. Que les jeunes trouvent dans leur famille une aide et une 

écoute. Que leurs parents les entourent et les épaulent, leur fassent 

découvrir la grandeur de la vérité et de l’amour. Que les enfants soient 

la bénédiction des foyers.  

Que le bonheur règne dans les familles et dans tous les cœurs. Que la 

Paix habite dans nos maisons et qu’elle règne dans les cœurs. Que 

l’amour soit plus fort que toute faiblesse et toute crise qui marquent 

parfois nos familles.  

Que toutes les familles découvrent l’amour et la présence de Dieu en 

eux. Que l’amour des familles soient contagieux pour toutes les 

familles de la Terre. 
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Prayers for fathers 

 

God, bless all the fathers in the world. 

Guide them to be good role models 

and loving to all their children. 

Help them to be a father like You are. 

Give them grace and patience 

to handle situations in a loving way. 

Amen! 

 

Lord, please take care of our dads. 

Though they are brave and protective, 

they must also be frightened sometimes. 

When money runs low and when we need things, 

Lord, when their hearts break because they can't do it all; 

Please help us to let them know how much we love them. 

And how much You love them. 

Amen! 

 

 

Lord, I Thank you for my dad 

Please take care of him 

He is getting older, 

but he is still brave and bold 

Please take care of him 

Amen! 
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Prière des grands-parents 

 

Seigneur, nous venons Te confier nos petits-enfants. Ils sont la 

promesse de demain. Donne-nous de poursuivre auprès d’eux la 

mission que Tu nous as confiée. Donne-nous un cœur plein de 

tendresse pour les accueillir, les écouter, les comprendre, dialoguer 

avec eux. 

Garde nous attentifs à ce qu’ils vivent. Donne à chacun de nous ton 

Esprit Saint : qu’Il nous inonde de ton amour, de ta sagesse et de ta 

force. Pour eux, nous T’offrons nos peines, nos pauvres santés, toutes 

les limites qui s’imposent progressivement à nous. Nous savons que de 

chacune de nos épreuves tu peux faire une source de grâces pour le 

monde, ce monde qu’ils sont appelés à réaliser. 

Nous Te remercions d’avance, Seigneur, de nous accorder tant de 

grâces, toi qui peux nous donner bien au-delà de ce que nous 

espérons. 

 

 

Prière des enfants à leurs grands-parents 

Rendons grâce à Dieu pour nos grands-parents, pour leur amour 
précieux! 

Prions pour que nous gardions toujours du temps pour eux, et pour 

qu'ils restent en bonne santé. 
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Prière de Saint François d’Assise 

Seigneur, fais de moi un instrument de paix! 

 

Là où est la haine... que je mette l’amour 

Là où est l’offense... que je mette le pardon 

Là où est la discorde... que je mette l’union 

Là où est l’erreur... que je mette la vérité 

Là où est le doute... que je mette la foi 

Là où est le désespoir... que je mette l’espérance 

Là où sont les ténèbres... que je mette la lumière 

Là où est la tristesse... que je mette la joie 

 

Que je ne cherche pas tant 

À être consolé... qu’à consoler 

À être compris... qu’à comprendre 

À être aimé... qu’à aimer  
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Prière de la sérénité 

 

Seigneur, 

donne-moi la sérénité d’accepter les choses que je ne peux changer,  

le courage de changer les choses que je peux  

et la sagesse d’en connaître la différence. 

 

En vivant un jour à la fois, 

en jouissant d’un moment à la fois, 

en acceptant l’adversité comme le chemin de la paix; 

 

En prenant, comme lui, ce monde plein de fautes tel qu’il est,  

pas comme je le voudrais; 

 

Confiant qu’il arrangera toutes choses pour le mieux, si je me soumets 

à Sa Volonté; 

pour que je sois raisonnablement heureux dans cette vie, 

et la félicité avec Lui pour l’éternité dans l’autre.  
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Beside your bedside 
 

We sat beside your bedside, 

Our hearts were crushed and sore; 

We did our best to the end, 

'Til we could do no more. 

In tears we watched you sinking, 

We watched you fade away; 

And though our hearts were breaking, 

We knew you could not stay. 

You left behind some aching hearts, 

That loved you most sincere; 

We never shall and never will 

Forget you Gérard dear. 

 

 

 

God is nigh (Dieu est proche) 
 

Day is done, gone the sun 
From the lake, from the hill 

From the sky. 
  

All is well, safely rest. 
God is nigh. 

  
Thanks and praise, for our days, 

’Neath the sun, ‘neath the stars, 
’Neath the sky. 

  

As we go, this we know, 
God is nigh. 

Amen. 
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Hommage par Simon 

 

Cher grand-papa, 

Quand je t’ai vu hier, j’ai vu à travers tes yeux toute la détresse d’un 

homme affaibli qui n’avait plus le contrôle de sa propre situation. Trop 

fier pour avouer ta douleur ou profiter des soins d’hébergement 

hospitalier hors de la maison, je sais que c’était très difficile pour toi et 

que tu souffrais intérieurement. 

J’aurais aimé faire plus pour toi ces derniers temps. Je n’oublierai pas 

ta bonne humeur, nos dîners au restaurant, nos projets au sous-sol et 

toutes nos après-midis passées ensemble. Merci pour tout (tes outils, 

tes conseils et le chalet surtout). 

Je vais continuer à profiter pour toi de ton village de vacances préféré 

après toutes ces années : St-Jean-Port-Joli. Je sais que tu avais le 

projet d’y revenir cet été, mais ton état dégradé ne le permettait plus. 

Repose en paix, tu as beaucoup accompli. Je tâcherai d’en faire tout 

autant en ton honneur. 

C’était mon dernier grand-papa, décédé ce matin Fête du Travail à 

6 h 50. 
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In His garden 

 

God looked around His garden 

And found an empty place. 

He then looked down upon the earth 

And saw your tired face. 

He put his arms around you 

And lifted you to rest. 

God’s garden must be beautiful 

He always takes the best. 

He saw the road was getting rough 

And the hills were hard to climb, 

So He closed your weary eyelids 

And whispered "Peace be thine". 

It broke our hearts to lose you 

But you didn’t go alone, 

For part of us went with you 

The day God called you home. 

 

 

 

 



 

Ils ont dit... 

 

Very sorry for your loss. I remember his big smile towering over me. 

You and your family are in our thoughts and prayers. 

— Denise McInnes 

 

Claude, We are so sorry to hear about your dad. He was a wonderful 

person and will be greatly missed. Our deepest condolences to your 

whole family. 

— Katrina Hanson Grenier 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pour toutes ces belles années, merci 


