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Doyenné Béthune-Bruay 
 

Fin de formation à l’accompagnement  

des familles en deuil 

Juin 2013– Mai 2015 

Remise des Habilitations et de la Croix 

Dimanche 31 mai 2015 à 10H  

église St Joseph de Bruay la Buissière 

                      Paroisse St Pierre et Paul en Bruaysis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En haut en partant de la gauche : 
 

France Lebbrecht d’Auchel, Odette Traisnel de La Couture, 

Michelle Million d’Auchel, Georges Westrelin d’Hinges, Myriam 

Grangier de Lorgies, Nicole Werquin de Servins,  

Arnaud Wybaillie de Lestrem. 
 

 

 

En bas en partant de la gauche :  
 

Michèle Planquelle et Anne Marie Wyart de Laventie, Claire 

Morival de Bruay La Buissière, Monique Candeille de Fleurbaix. 
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Messe de fin de formations des groupes précédents 
 

Dimanche 31 janvier 2011 à l’église St Vaast de Béthune (20 personnes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dimanche 22 avril 2012 à l’église d’Houdain (9 personnes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Samedi 27 avril 2013 à l’église St Martin d’Hersin Coupigny (9 personnes) 
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PROCESSION D’ENTREE 
 

Pendant le chant d’entrée, procession avec le Livre de la Parole, les 11 membres qui ont reçu la 

formation funérailles, les membres de l’Equipe d’Animation de la Paroisse de St Pierre et Paul en 

Bruaysis, Bernadette Lieven, L’Abbé Paul Agneray, l’abbé André Leclercq, l’abbé Raymond 

Verron, l’abbé Andrej Lachowski…  
 

CHANT D’ENTREE : SM 176  Christ aujourd’hui, nous appelle 
 

Christ aujourd’hui  

nous appelle,  

Christ aujourd’hui  

nous envoie ! 

Vive le Seigneur  

qui nous aime, 

Dieu nous donne sa joie (bis) 

1. Ses chemins vous conduisent 

vers la vie ; 

Partez loin, l’aventure est 

infinie ! 

Vous serez ses témoins,  

Vous qu’il nomme ses amis !  

 

2. Ses chemins sont amour et 

vérité. 

Le bon grain, Dieu lui-même l’a 

semé ! 

Vous serez ses témoins, 

La Parole va germer. 

3. Ses chemins déconcertent 

vos regards. 

Son matin réconforte vos 

espoirs. 

Vous serez ses témoins :  

“ Soyez sûrs de votre foi ” ! 

7. Ses chemins vous apprennent 

à partager, 

Le vrai pain chaque jour, vous 

est donné.  

Vous serez ses témoins :  

Dieu prépare son banquet. 

8. Ses chemins sont ouverts sur 

l’avenir 

Par vos mains le bonheur pourra 

fleurir 

Vous serez ses témoins dans un 

monde à rebâtir. 
 

MOT D’ACCUEIL : Michael Morival, animateur de l’Equipe d’Animation de la Paroisse 
 

Bonjour et bienvenue à tous. Nous vous accueillons en ce dimanche de la Trinité en 

présence de  

 Mr l’abbé Paul Agneray, responsable de la Formation permanente au diocèse  

 Mrs les abbés André Leclercq, Raymond Verron, Andrej Lachowski, prêtres de la 

 paroisse St Pierre et Paul en Bruaysis et Bernadette Lieven, formatrice.  

Nous sommes rassemblés plus particulièrement pour accueillir les 11 personnes du 

doyenné qui se sont formées durant 2 années à l’accompagnement des familles en deuil, à 

l’écoute de leur attente et à la conduite de cette dernière cérémonie.  

En ce jour de la fête des mères, nous prierons pour toutes les mamans, Bonne fête à 

elles… 
 

PRIERE  PENITENTIELLE Nicole 
 

 Seigneur Jésus, venu dans notre monde, tu nous as révélé le visage du Père, Prends pitié de nous. 
 

Seigneur, prends pitié (bis) 
 

 Christ, victorieux de la mort, tu nous donnes ta vie, Prends pitié de nous. 
 

O Christ, prends pitié (bis) 
 
 

 Seigneur, entré dans la gloire du Père, tu nous envoies ton Esprit, prends pitié de nous.  
 

Seigneur, prends pitié (bis) 
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Gloire à Dieu dans le ciel C 242  
 

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! Nous te louons, nous te bénissons, nous 

t’adorons ! Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour  ton immense Gloire ! 

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre !  

Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant ! Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre !  

Le seul Saint, le seul  Seigneur, le seul Très Haut ! Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la Gloire du Père !  

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre !  
 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 
Prière d’ouverture :  
Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta Parole de vérité et ton Esprit de sainteté pour révéler 

aux hommes ton admirable mystère ; donne nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de 

l’éternelle Trinité, en adorant son Unité toute puissante.  

Par Jésus Christ. 
 

Celui qui lit la 1ère lecture s’incline au bas des marches.  

L’animateur attend que la personne soit à l’ambon pour lire le chapeau de lecture. (S’il y en a) 
 

Arnaud (Prend le Livre de la Parole et le pose sur l’ambon, puis il proclame la lecture)  
 

Lecture du livre du Deutéronome 4, 32-34.39-40 
Moïse disait au peuple : « Interroge donc les temps anciens qui t’ont précédé, depuis le jour où Dieu créa 

l’homme sur la terre : d’un bout du monde à l’autre, est-il arrivé quelque chose d’aussi grand, a-t-on 

jamais connu rien de pareil ? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu 

du feu, et qui soit resté en vie ? Est-il un dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la 

prendre au milieu d’une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main 

forte et à bras étendu, et par des exploits terrifiants – comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire 

pour toi en Égypte ? Sache donc aujourd’hui, et médite cela en ton cœur : c’est le Seigneur qui est Dieu, 

là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre ; il n’y en a pas d’autre. Tu garderas les décrets et les 

commandements du Seigneur que je te donne aujourd’hui, afin d’avoir, toi et tes fils, bonheur et longue 

vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu, tous les jours. »   

Parole du Seigneur   
 

Celui qui a lu la 1ère lecture et celui qui va lire le psaume, se retrouvent au pied de l’autel et s’inclinent.  

Même chose entre le psaume et la 2ème lecture. 
 

Psaume 32 : France 
 

R/ Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. 
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 

il est fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ; 

la terre est remplie de son amour.    

Dieu veille sur ceux qui le craignent,  

qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 

les garder en vie aux jours de famine.  

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 

l’univers, par le souffle de sa bouche. 

Il parla, et ce qu’il dit exista ; 

il commanda, et ce qu’il dit survint.  

Nous attendons notre vie du Seigneur : 

il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

comme notre espoir est en toi ! 
 

 

Celui qui a lu le psaume et celui qui va lire la 2ème lecture se retrouvent au pied de l’autel et s’inclinent. 

La personne qui lit la 2ème lecture lit l’acclamation. 
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Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 14-17) Claire 

Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. 

Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; 

mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », 

c’est-à-dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes 

enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers : 

héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la 

gloire. Parole du Seigneur 
 

Alléluia de Taizé  

Acclamation de l’Evangile par Claire : Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au Dieu qui est, qui 

était et qui vient ! (Claire s’incline et part à sa place) 

Tous : Alléluia  

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 28, 16-20 
En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur 

avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains 

eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout 

pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des 

disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à 

observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours 

jusqu’à la fin du monde. » Acclamons la Parole de Dieu 
     

Homélie 

 

Remise des habilitations et des croix aux personnes en fin de formation 
Présentation des personnes présentes engagées dans cette mission par Bernadette Lieven, puis appel des 

11 personnes.  

Bénédiction des Croix. L’Abbé Paul Agneray aidé d’un prêtre remet à chacun son habilitation et sa croix. 
 

Profession de foi : Symbole des apôtres 

Je crois en Dieu le Père, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du St esprit, est né de la vierge 

Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, 

le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père 

tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Sainte, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des 

péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 
 

Prière Universelle 
 

Les lecteurs viennent ensemble dans le chœur en s’inclinant devant l’autel, se mettent à l’ambon 

pour la PU. Attendent la conclusion de la PU et repartent ensemble en s’inclinant devant l’autel. 
 

CHANT : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce nous 
 

Georges : « De toutes les nations faites des disciples ».  
Myriam : Nous prions pour tous les membres des équipes de l’accompagnement des familles en deuil, en 

particulier pour celles et ceux qui ont suivis notre formation : Anne-Marie, Arnaud, Claire, France, 

Georges, Michelle, Monique, Michèle, Myriam, Nicole et Odette que le Seigneur les accompagne dans 

cette nouvelle mission.  

Nous prions aussi pour les équipes qui ont pris du temps pour se former à d’autres services d’Eglise ainsi 

que pour les formateurs et les nombreux bénévoles. Seigneur écoute nous. 
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Georges : «Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre »  

Monique  

En ce jour de fête des mères, Seigneur nous te prions pour les mamans présentes dans cette assemblée 

et du monde entier.  

Pour les femmes qui ne connaissent pas les joies de l'enfantement, pour celles qui ont eu la douleur de 

perdre un enfant, mais également pour ceux qui souffrent et sont découragés.  

Marie notre Sainte Mère, guide nos gestes à l'encontre des plus pauvres. 

Seigneur écoute nous. 

 

Georges : « Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé... » 
Anne Marie 

Seigneur, nous te prions pour nous tous ici rassemblés. Pour toutes les personnes et les 

associations qui vivent et œuvrent chaque jour au service de l’Eglise et du Monde. 

Pour les gouvernants et responsables civils et religieux qui travaillent pour la paix entre les 

peuples.  

Seigneur écoute nous.   

 

Georges : « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »  
Michèle  

Seigneur, nous te prions pour ton Eglise.  
Notre Pape François, nous demande d’être proche des petits et de ceux qui sont loin de toi.  

Aide nous à vivre notre baptême en étant des membres de l’Eglise accueillant, ouvert au monde 

et missionnaire dans la joie de l’Evangile.  

Seigneur écoute nous.  
 

On attend la fin de la prière universelle pour quitter le chœur et s’incliner tous ensemble et rejoindre sa 

place.   
 

Conclusion de la prière universelle dite par le Célébrant 
 

QUETE : Si le Père vous appelle 

 

 R  T 154-1  SI LE PERE VOUS APPELLE 
  

 Tressaillez de joie, tressaillez de joie, 

car vos noms sont inscrits 

pour toujours dans les cieux  

  

Tressaillez de joie, tressaillez de joie, 

car vos noms sont inscrits  

dans le cœur de Dieu ! 

1- Si le Père vous appelle à aimer comme il 

vous aime dans le feu de son Esprit  

Bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une 

espérance, à lui dire son salut  

Bienheureux êtes-vous !  

Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le 

Royaume, aux travaux de la moisson  

Bienheureux êtes-vous ! 

2 - Si le Père vous appelle à la tâche des 

apôtres, en témoins du seul Pasteur .... 

Si le monde vous appelle à l’accueil et au 

partage, pour bâtir son unité ... 

Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile, en 

tout point de l’univers ... 

3- Si le Père vous appelle à quitter toute 

richesse, pour ne suivre que son Fils ...  

Si le monde vous appelle à lutter contre la 

haine, pour la quête de la Paix. 

Si l’Eglise vous appelle à tenir dans la prière, au 

service des pécheurs ... 
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LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

Préparation des DONS  
 

Prière sur les offrandes : Sanctifie, Seigneur notre Dieu,  

le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint ; et,  

par cette eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire.  

Par Jésus.  
 

Prière Eucharistique 
 

Sanctus : Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’Univers.  

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! 

2. Béni soit, celui qui vient, au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse :  
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! Gloire à Toi qui est vivant ! Gloire à Toi ! 

Gloire à Toi ressuscité ! Viens revivre en nous, aujourd’hui et jusqu’ au dernier jour.  
 

Notre Père prié en se donnant la main 
 

Agneau de Dieu:  

La Paix, elle aura ton visage, la Paix elle aura tous les âges.  

La Paix sera toi, sera moi, sera nous et la Paix sera chacun de nous.  

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne nous la paix 

 

Chant de communion : D 520 Le pain dans nos mains 

Entre nos mains, tu es le Pain, entre nos mains, Tu es la vie. 

Ouvre nos mains pour donner le Pain, ouvre nos mains, pour donner la vie. 
 

 

1. Ces mains agrippées au travail, qui bâtissent le monde, 

Ces mains unies par l’affection, les tendresses humaines. 

Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire. 
 

2. Ces mains qui scandent notre joie, sur des rythmes de danse. 

Ces mains crispées portant la croix d’une lourde souffrance. 

Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire. 
 

3. Ces mains, croisées par l’amitié, formant comme une chaîne. 

Ces mains qui serrent une autre main et redonnent confiance. 

Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire. 
 

4. Ces mains cordiales de l’accueil, comme une porte ouverte. 

Ces mains levées comme un appel, les mains de la prière. 

Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire. 
 

5. Ces mains qui gomment le passé quand elles pardonnent à l’autre, 

Ces mains tendues comme un voilier tournées vers l’espérance 

Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire. 
 

6. Ces mains qui remettent debout, qui soignent ou qui guérissent. 

Ces mains qui sauvent et donnent la vie quand elles refont tes gestes. 

Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire. 
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Prière après la communion :  

Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l’âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, 

tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité, éternelle et sainte, comme en son indivisible Unité. Par 

Jésus. 

 

Bénédiction et Envoi 
 

Remerciement et annonces :  
Merci à tous et bon dimanche et Bonne fête à toutes les mamans… 
 

Chant d’envoi : V 565 La Première en chemin 
 

La première en chemin,  

Marie tu nous entraînes à risquer notre “ oui ” 

aux imprévus de Dieu.  

Et voici qu’est semé en l’argile incertaine de 

notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 

 

Marche avec nous, Marie, 

sur nos chemins de foi, 

ils sont chemins vers Dieu, 

ils sont chemins vers Dieu. 

 

La Première en chemin, joyeuse, 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 chemins vers Dieu, 

ils sont chemins vers Dieu. 

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 nos vignes, sans saveur et sans fruit, en 

sont renouvelées. 

 

Marche avec nous, Marie, 

aux chemins de l’Ecoute. 

Ils sont chemins vers Dieu, 

ils sont chemins vers Dieu. 

 

La première en chemin avec l’Eglise 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 chemins vers Dieu, 

ils sont chemins vers Dieu. 
 

 

Pour prolonger notre prière :  

Seigneur Dieu, tu ne cesses de nous faire signe au long de notre histoire : ta grande bonté pour 

les hommes se révèle dans la création du monde, la venue de ton Fils et le don de l’Esprit. 

Aujourd’hui encore, recrée-nous par ta Parole et rassemble-nous dans l’unité.  
 

 

 

 
Merci à chacun, aux prêtres, à l’abbé 
Paul Agneray, responsable de la 
Formation permanente Elie 
GALLOIS notre doyen, aux prêtres, 
aux équipes de funérailles aux 
chorales et à tous ceux et celles qui 
ont participé au bon déroulement de 
la célébration. 
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Actuellement un groupe de 13 personnes chemine…  

Pour les nouvelles personnes envoyées par leur paroisse et les anciens qui n’ont pas suivis de formation, une 

formation peut se mettre en route…  

03.21.26.00.89 ; communication-bethunebruay@orange.fr  

Site doyenné: http://arras.catholique.fr/bethune-bruay  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot de Bernadette après l’homélie  
Je souhaite dire merci à l’abbé Elie Gallois, doyen qui m’a confié cette belle mission de former et d’accompagner les personnes 

envoyées par leur paroisse.  

Merci aux prêtres et aux membres des EAP de cette paroisse de nous recevoir, à l’abbé Paul Agneray d’être là comme 

responsable de la formation au diocèse. Merci aussi aux membres des chorales, organistes et sacristains du doyenné.  

Ils y a environ 185 personnes dans le service de l’accompagnement des familles en deuil qui essayent de travailler en équipes, en 

clocher, en paroisse et au-delà… L’assemblée les a sans doute reconnus puisqu’ils portent une croix ou une écharpe. Ils ne sont 

pas tous là aujourd’hui, mais nous pensons bien à eux.  

Ces personnes précieuses et bénévoles ne comptent pas leur temps, comme j’aime à les appeler : elles sont doubles bénévoles car 

par leur bénévolats, elles contribuent par leur service à participer à la vie matérielle de l’Eglise, c’est-à-dire 170 euro plus les 

offrandes et quêtes.  

Je ne peux pas malheureusement toutes vous les présenter individuellement, nous manquons de temps.  

Je vais demander aux Equipes de l’accompagnement des familles en deuil des 11 paroisses de notre doyenné, d’avoir la gentillesse 

de se lever. (Applaudissements).  

Ayons une pensée pour les familles de ceux qui sont décédés et aux personnes qui ont dû arrêter ce service pour des raisons de 

santé ou personnelles et nous les en remercions.  

Merci aux anciens de continuer à accueillir les nouveaux, pour faire découvrir à tous et aux familles en deuil une Eglise vivante 

et au service.  

Comme je dis souvent : « On ne donne pas sa place, on permet à chacun de prendre la sienne. Cette place c’est le Seigneur qui la 

réserve pour chacun de nous »  

Il y a tellement de joie à engendrer d’autres au service de l’Eglise, que je vous invite à faire de même… et ne pas oublier que 

nous ne sommes pas de trop prêtres-laïcs pour ce beau ministère de compassion auprès des familles.  

J’appelle les 11 personnes qui ont cheminées ensemble pendant deux ans.  

Elles ont reçu une formation humaine, pastorale, spirituelle, théologique, biblique et liturgique avec beaucoup d’humour et de 

joie. Ces personnes ont pris cette formation au sérieux avec un grand respect, leur bilan le prouve. 

J’ai apprécié de cheminer avec elles et je les ai vus progresser à chaque fois pour moi, c’est une vraie aventure humaine. 

mailto:communicatin-bethunebruay@orange.fr
http://arras.catholique.fr/bethune-bruay
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J’aurai l’occasion de les retrouver, pour la plus part, trois fois par an lors des relectures de leur mission dans leur paroisse.  


