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« Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même » 

Saint Thérèse de Lisieux 
 

Église Sainte Anne  



Chant d’entrée : Esprit de lumière 
 

1. Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants,  

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !  

Dans nos cœurs, répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

R. Esprit de lumière, Esprit Créateur,  

Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.  

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,  
Pour témoigner de ton amour immense. 
 

2. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché,  

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !  

Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté,  
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

3. Donne-nous la charité, pour aimer en vérité,  

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !  
Nous accueillons ta clarté, pour grandir en liberté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

Accueil 
  



Prière Pénitentielle : Pardonne-nous seigneur  
 
Pardonne-moi Seigneur, j'ai renié ton Nom 
Pardonne-moi Seigneur, j'ai quitté Ta maison 
J'ai voulu posséder sans attendre le don 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 
 
Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Kyrie eleison, kyrie eleison 
 
Pardonne-moi Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux 
Pardonne-moi Seigneur, j'ai détourné les yeux 
J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 
 
Christe eleison, Christe eleison 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
 
Pardonne-moi Seigneur, je n'ai pas su aimer 
Pardonne-moi Seigneur, je me suis dérobé 
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 
 
Kyrie eleison, kyrie eleison 
Kyrie eleison, Kyrie eleison 
  



Chant : Le seigneur est ma lumière et mon salut  
 
R. 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 ?  
 
1. J'ai demandé une chose au Seigneur,  
La seule que je cherche :  
Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.  
 
2. Habiter ta maison, Seigneur,  
Pour t'admirer en ta beauté  
Et m'attacher à ton Église, Seigneur.  
 
3. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur  
Sur la terre des vivants.  
Espère, sois fort et prends courage,  
Espère, espère le Seigneur ! 
 
 

Prière d’ouverture  
  



Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre 
aux Corinthiens 13, 1-10 
 
Recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais 
vous indiquer le chemin par excellence. 
J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la 
charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une 
cymbale retentissante. 
J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la 
connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les 
montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. 
J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire 
brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien. 
L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se 
vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; 
il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il 
n’entretient pas de rancune ; 
il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; 
il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L’amour 
ne passera jamais. (…) 
Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus 
grande des trois, c’est la charité. 

 

Psaume : Prière de Saint François D’assise 
 
Seigneur, fais de moi un instrument de ta 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. 
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 
être consolé qu’à consoler, 



à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer. 
Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 
c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. 

 

Alléluia  
 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (Bis) 
 
Le Seigneur ne vous laisse pas orphelins : il reviendra vers vous, 
alors votre cœur connaîtra la joie. 
 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (Bis) 
 

Évangile : Les Béatitudes (Matthieu 5, 3-12) 
 
Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples 
s’approchèrent de lui. 
Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : 
 
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à 
eux. 
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit 
faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans 
les cieux !  

 



Homélie  
 

Prière universelle : Tu entends mon cri, tendre père  
 
R. Tu entends mon cri, tendre Père, 
Toi l’infinie miséricorde 
Je m’appuie sur toi, je t’espère, 
Parle Seigneur, mon cœur est prêt. 

 
Intentions de prière 
 
R. Tu entends mon cri, tendre Père, 
Toi l’infinie miséricorde 
Je m’appuie sur toi, je t’espère, 
Parle Seigneur, mon cœur est prêt. 

 
Intentions de prière 
 
R. Tu entends mon cri, tendre Père, 
Toi l’infinie miséricorde 
Je m’appuie sur toi, je t’espère, 
Parle Seigneur, mon cœur est prêt. 
 

Offertoire : Humblement dans le silence de mon cœur  
 
R. Humblement, dans le silence de mon cœur, 
je me donne à toi, mon Seigneur.  

 
1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. R 
2. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. R 
3. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence. R 
  



4. Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer, 
sans retour. R 
5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, la confiance de 
l’amour. R 
 

Sanctus  
 
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 : Amazing Grace  
 
Gloire à Toi qui étais mort, 
Gloire à Toi Jésus, 
Gloire à Toi qui es vivant, 
Gloire à Toi, Gloire à Toi ressuscité, 
Viens revivre en nous aujourd’hui 
et jusqu’au dernier jour. 
 

Notre Père  
 

  



Agnus  
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de 
nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de 
nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la 
paix, donne-nous la paix. 
  

Communion : Regardez l’humilité de Dieu 
 
1. Admirable grandeur, étonnante bonté́ du Maitre de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite 
hostie de pain. 

 
R. « Regardez l’humilité́ de Dieu, Regardez l’humilité́ de Dieu, 
Regardez l’humilité́ de Dieu, et faites-lui l’hommage de vos cœurs. 
» 
 
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être enlevés 
par Lui,  
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se 
donne à vous.  

 
R. « Regardez l’humilité́ de Dieu, Regardez l’humilité́ de Dieu, 
Regardez l’humilité́ de Dieu, et faites-lui l’hommage de vos cœurs. 
» 
 
 

Mots de la famille pour le départ d’Anne   

 



Chant d’envoi : Céleste Jérusalem  
 
R. Notre cité se trouve dans les cieux, 
Nous verrons l’Épouse 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. 

 
 

Bénédiction : La première en chemin   
 
1. La première en chemin, Marie tu nous entraines A risquer notre 
"oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.  
 
Marche avec nous, Marie,  
Sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis).  



 
2. La première en chemin, en hâte tu t'élances, Prophète de Celui 
qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.  
 
Marche avec nous, Marie,  
Aux chemins de l'annonce, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis).  
 
3. La première en chemin, tu provoques le Signe Et l'heure pour 
Jésus de se manifester. 
"Tout ce qu'il vous dira, faites-le !" Et vos vignes Sans saveur et sans 
fruit, en sont renouvelées. 
 
Marche avec nous, Marie,  
Aux chemins de l'écoute, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis).  
 
4. La première en chemin, pour suivre au Golgotha Le fils de ton 
amour que tous ont condamné́, 
Tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix Pour recueillir la vie 
de son cœur transpercé. 
 
Marche avec nous, Marie,  
Sur nos chemins de croix, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis).  
 
5. La première en chemin, brille ton Espérance Dans ton cœur 
déchiré́ et la nuit du tombeau. Heureuse Toi qui crois d'une absolue 
confiance ; Sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau.  
 
  



Marche avec nous, Marie,  
Aux chemins d'espérance, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis).  
 
6. La première en chemin avec l'Église en marche Dès les 
commencements, tu appelles l’Esprit ! 
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ; Que grandisse le 
corps de ton fils Jésus-Christ. 
 
Marche avec nous, Marie,  
Aux chemins de ce monde, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis).  
 
7. La première en chemin, aux rives bienheureuses, Tu précèdes, 
Marie, toute l'humanité́. 
Du Royaume accompli, tues pierre précieuse, Revêtue du soleil, en 
Dieu, transfigurée.  
 
Marche avec nous, Marie, 
Aux chemins de nos vies, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis).  
 

Chant : Abba père   
 

Bien avant le chant qui créa l'univers 
Bien avant l'Esprit qui planait sur la terre 
Bien avant que tu me formes de la poussière 
Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer 
Et bien avant les premiers battements de mon cœur 
Bien avant que je m'éveille à ta douceur 
Bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs 
Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer 
Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer 
 



Abba Père, je suis à Toi 
Abba Père, je suis à Toi 
Abba Père, je suis à Toi 
Abba Père, je suis à Toi 
 
Bien avant que Jésus marche sur la terre 
Bien avant le Fils qui nous montre le Père 
Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts 
Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer 
Bien avant que mon péché brise Ton cœur 
 
Bien avant que coulent le sang et la sueur 
Bien avant les clous, le froid et la douleur 
Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer 
Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer 
 
Abba Père, je suis à Toi 
Abba Père, je suis à Toi 
Abba Père, je suis à Toi 
Abba Père, je suis à Toi 
 
Abba Père, je suis émerveillé 
Saisi par l'immensité de ton amour pour moi 
Abba Père, si grande est ta tendresse 
Ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras 
Abba Père, je suis émerveillé 
Saisi par l'immensité de ton amour pour moi 
Abba Père, si grande est ta tendresse 
Ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras 
 
Abba Père, je suis à Toi 
Abba Père, je suis à Toi 
Abba Père, je suis à Toi 
Abba Père, je suis à Toi  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci au Père Etienne pour l’accueil à l’église Saint Anne. 
Merci au Père Xavier Grillon pour la célébration de cette messe. 
Merci à Philippe-Henri Plessy de l’avoir concélébrée.  
Merci à Caroline de la Tour du Pin d’avoir accompagné nos prières à l’orgue.   
Merci à Philippe Gomez pour l’animation des chants.  
Merci aux très nombreuses personnes qui ont aimé et aidé Anne pendant toutes 
ces années de maladie, notre famille, Marie-Laure, les gardes malades et 
personnels de soin, tous nos amis et les très nombreux bénévoles qui se sont 
succédé à ses côtés durant ces 22 ans.  
Merci à vous tous d’être venus nous entourer de votre présence et pour vos 
prières.  



Cimetière  
 

      Poème de saint Augustin  
 
L’amour ne disparait jamais 
La mort n’est rien 
Je suis seulement passé dans la pièce d’à côté. 
Je suis moi et vous êtes-vous 
Ce que nous étions les uns pour les autres 
Nous le sommes toujours. 
Donnez- moi le nom que vous m’avez toujours donné 
Parlez-moi comme vous l’avez toujours fait 
Ne changez rien 
Ne prenez pas un air triste ou solennel 
Continuez à rire de ce qui nous faisait rire 
Souriez, pensez à moi, priez pour moi 
Que mon nom soit prononcé à la maison comme il a toujours 
été. 
La vie signifie tout ce qu’elle a toujours signifié 
Elle est ce qu’elle a toujours été 
Le fils n’est pas coupé. 
Pourquoi serais-je hors de vos pensées simplement parce que 
je suis hors de votre vue ? 
Je vous attend 
Je ne suis pas loin 
Juste de l’autre côté du chemin. 
Vous voyez, tout est bien. 

  



Chant : Couronnée d’étoiles 
 
R. Nous te saluons, ô Toi Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 
Couronnée d’étoiles la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée l’aurore du salut. 
 
1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur, 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Étoile du matin. 
 
2. Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix, 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 
L’eau et le sang versés, qui sauvent du péché. 
 
3. Quelle fut la joie d’Ève, lorsque tu es montée, 
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
De contempler en toi la promesse de vie. 
 
4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 
 

  



Chant : Maintenant, Seigneur (Cantique de 
Simeon) 
 

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. 

 
 
  



 
 

« Je veux passer mon ciel à faire du 
bien sur la Terre » 

 
Saint Thérèse de Lisieux 

 
 
 


