VEILLÉE DE PRIÈRE
pour notre confrère
le P. Louis-Philippe Larivée
retourné vers la maison du Père.
Célébration de la Parole, le lundi 31 août 2015

1. INTRODUCTION (Prés.)
Ce soir, nous voulons rendre grâce à Dieu notre Père pour le père Louis-Philippe Larivée. Nous sommes
de la famille spirituelle de notre frère. Nous vivons une même appartenance et un même lien
d’engagement en Viateur qui nous rassemble. C’est avec un cœur paisible et rempli de confiance que
nous voulons remettre entre les mains de Dieu, notre confrère Louis-Philippe. Nous le faisons au nom
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tous : Amen.
2. REFRAIN CHANTÉ
Lumière et paix en nos cœurs
Nous t’acclamons, Jésus-Christ
Lumière et paix en nos cœurs,
Tu recrées en nous la vie !
Couplets lus ensemble
1. Parvenus au coucher du soleil, voyant la lumière du soir,
Nous chantons Dieu, Père, Fils et Esprit-Saint.

T. Refr.

2. Il est digne dans tous les temps de te célébrer avec
des voix saintes, ô Fils de Dieu qui donne la vie.
Aussi le monde te glorifie.

T. Refr.

3. Qu’un rayon de ta foi luise toujours sur nous
Que ton esprit nous éclaire en ces jours ténébreux.
Et que jamais la terre ne nous voile les cieux.

T. Refr.

3. PRIÈRE D’OUVERTURE - Ensemble
Seigneur notre Dieu, nous t’adorons et nous t’admirons
Parce que tu as montré ta puissance en Jésus-Christ,
En le ressuscitant des morts, l’établissant à ta droite
L’exaltant au-dessus de toutes les puissances
Et lui donnant le Nom qui est au-dessus de tout nom sur terre.
Nous te demandons que nous, qui croyons en Lui,
Soyons de la même pensée que Lui
Et soyons un signe de sa vie, sa lumière et sa paix
Pour tous ceux et celles qui le cherchent,
Aujourd’hui, et chaque jour pour toujours.

Amen

(Seul l’amour compte. Pierre G. Van Breemen, p. 163)

4. LA PAROLE DE DIEU

Jn 14, 1-6 (Prés.)

À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples :
Ne soyez donc pas bouleversés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.
Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures :
sinon, je vous l’aurais dit; je vais vous préparer une place.
Et quand je serai allé et vous aurai préparé une place,
à nouveau je viendrai et je vous prendrai près de moi,
si bien que là où je suis, vous y soyez aussi. Quant au lieu où je vais,
vous savez le chemin. Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas.
Comment en connaîtrions-nous le chemin? » Jésus lui dit : « Je suis le Chemin,
la Vérité et la Vie. Personne ne va au Père, si ce n’est par moi. »
Prés.
Tous

Acclamons la Parole de Dieu
Louange à toi Seigneur Jésus

5. HOMÉLIE (Prés.)
6. CHANT :
Ensemble

TROUVER DANS MA VIE TA PRÉSENCE
Trouver dans ma vie ta présence
Tenir une lampe allumée
Choisir avec Toi la confiance
Aimer et se savoir aimé.
1. Croiser ton regard dans le doute
Brûler à l’écho de ta voix
Rester pour le pain de la route
Savoir reconnaître ton pas.

T. Refrain

2. Ouvrir quand tu frappes à ma porte
Briser les verrous de la peur
Savoir tout ce que tu m’apportes
Rester et devenir veilleur.

T. Refrain

7. PRIÈRE RESPONSORIALE DE L’ASSEMBLÉE
Le Répons : (Chanté par tous)

O, O Seigneur dans le soir, écoute ma prière

Intentions : Lecteur 1
1. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tout ce que nous avons partagé
avec notre frère Louis-Philippe. Maintenant, reçois-le dans ta lumière et ta joie.
Répons

O, O Seigneur, dans le soir…

2. Seigneur, nos prières sont nos larmes ou nos silences, mais elles sont aussi ce soir
un regard amoureux, un geste de tendresse, un reflet de lumière.
Accueille notre frère Louis-Philippe dans ta maison de lumière et de paix.
Et à nous tous qui restons, donne-nous force et courage pour continuer
de répondre à la mission que tu nous as confiée.
Répons

O, O Seigneur dans le soir…

Oraison du président
Seigneur, parvenus au coucher du soleil, et voyant la lumière du soir, nous te rendons grâce,
car aujourd’hui, Louis-Philippe notre frère te glorifie, Toi qui es la Lumière véritable.
Sois loué pour la vie qui vient de Toi et qui ne finira jamais.
Tous. Amen
8. RÉFLEXION DE SAINT-JEAN DE LA CROIX. Lecteur 2 :
Ce qui se passera de l’autre côté, quand tout aura basculé dans l’Éternité…
Je ne le sais pas ! Je crois, je crois seulement qu’un grand Amour m’attend.
Je sais pourtant qu’alors, pauvre et dépouillé, je laisserai Dieu
peser le poids de ma vie. Mais ne pensez pas que je désespère…
Non, je crois, je crois seulement qu’un grand Amour m’attend.
Maintenant que mon heure est proche, que la voix de l’Éternité m’invite
à franchir le mur, ce que j’ai cru, je le croirai plus fort, au pas de la mort.
C’est vers un Amour que je marche en m’en allant, c’est vers son Amour
que je tends les bras, c’est dans la vie que je descends doucement.
Si je meurs, ne pleurez pas, c’est un Amour qui me prend paisiblement.
Si j’ai peur… et pourquoi pas ? Rappelez-moi souvent, simplement qu’un amour m’attend.
Mon Rédempteur va m’ouvrir la porte de la joie, de sa lumière.
Oui, Père ! Voici, je viens vers toi comme un enfant, je viens me jeter
dans ton Amour, ton Amour qui m’attend.
Tous : Amen
9. INTÉRIORISATION (Temps de silence)
10. LA PRIÈRE DU SEIGNEUR
(Prés.)

Demandons au Seigneur qu’il accueille Louis-Philippe.

(Tous)

NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX…

11. CHANT FINAL :

TOI, NOTRE DAME

Refrain :

Toi, notre Dame, nous te chantons!
Toi notre mère, nous te prions.

1. Toi qui portes la vie,
Toi qui portes la joie,
Toi que touche l’Esprit,
Toi que touche la Croix. Refr.

2. Toi qui donnes l’espoir,
Toi qui gardes la foi,
Toi qui passes la mort,
Toi debout dans la joie. Refr.

12. BÉNÉDICTION DE LA DÉPOUILLE ET DE L’ASSEMBLÉE (Prés.)
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