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  - Agneau de Dieu :     « Agneau Glorieux »         CNA 312 
 

R. Prends pitié de nous : Conduis-nous vers le Père !  
Prends pitié de nous : Guide-nous dans la Paix ! 

 

 - Chant de Communion : « Voici le Corps et le Sang du Seigneur » D 44-80 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie.                                 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 

1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 
    Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 

2. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés, 
    La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 

4. Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui, il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

 

  - IV) Liturgie de l’A-DIEU : Nous confions au Seigneur !  
 

 - Chant de l’Adieu :       « SUR  LE  SEUIL  DE  SA  MAISON »      SL 41 

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

4. L’eau qui t’a donné la vie lavera ton regard Et tes yeux verront le salut de Dieu.  
 

2. Quand les portes de la vie s’ouvriront devant nous,  
Dans la paix de Dieu nous te reverrons. 

6. Comme à ton premier matin brillera le soleil, Et tu entreras dans la joie de Dieu. 
 

  - Chant d’envoi :        « Un Corps à ta louange » 
Texte : Raphaëlle Mellot - Musique : Sébastien Parent - Arrangement 4VM : Grégory Notebaert 

® Sois béni, notre Père, par tous tes enfants 

Sois béni, Jésus-Christ dans ce monde qui change 

Sois béni, Saint Esprit, qui souffles en cet instant 

Fais de nous, un Corps à ta louange ! 

1. Que nos cœurs soient dociles à ta Parole Qui éclaire, bouscule et féconde ; 

Fais de nous un Corps formé à ton école, 

Fais de nous ton Corps pour le salut du monde. 
2. Que nos yeux reconnaissent ta présence En celui qui est pauvre et petit ; 

Fais de nous un Corps où le faible est puissance, 

Fais de nous ton Corps où l’Homme se construit. 
3. Que nos pas empruntent tes chemins D’humilité, de fraternité ; 

Fais de nous un Corps qui partage le pain, 

Fais de nous ton Corps qui aime en vérité. 
4. Que nos bouches célèbrent notre foi Et proclament la Bonne Nouvelle ; 

Fais de nous un Corps qui témoigne de toi, 

Fais de nous ton Corps pour la Vie Eternelle. 

 
 

«  Je suis le Chemin, la Vérité, et la Vie… »   
 «  Personne ne va vers le Père sans passer par moi. »  
(St Jean, ch. 14,1-6) 
 

 

Messe de Funérailles de  

Monsieur l’Abbé Raymond BERTELOOT 
 

 

 

Dans sa grande miséricorde, le Seigneur a appelé vers son Royaume  

son serviteur prêtre, le samedi 1
er
 août 2015, dans sa 90

ème
  année de vie,  

et sa 63
ème

 année de sacerdoce, 
 

durant lesquelles il a servi les communautés de Saint Nicolas en Cité d’ARRAS (de 

1953 à 1956), de Saint Vaast de MARLES (de 1956 à 1964), de Saint Nicolas de 

LEFOREST (de 1964 à 1988), de Saint Pierre de BARLIN (de 1988 à 1996) et le 

Secteur paroissial de NOEUX-LES-MINES, devenu Paroisse Saint Pierre et Saint 

Martin en ARTOIS (de 1996 à 2015). 
 

– Paroisse St Pierre & St Martin en Artois - Vendredi 7 août 2015 – Année B - 
 

 - I) Liturgie de l’ACCUEIL : le Seigneur nous accueille !     
 

 

 - Chant d’entrée :      « SI LE PÈRE VOUS APPELLE »     T 154-1 
 

 

2. Si le père vous appelle A la tâche des Apôtres, 

En témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle, A l’accueil et au partage 

Pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous ! 

Si l’Eglise vous appelle, A répandre l’Evangile 

En tout point de l’univers, Bienheureux êtes-vous ! 
 

 

R. 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 ! 
 

 

4. Si le père vous appelle A parler de ses merveilles, 

A conduire son troupeau, Bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle, A marcher vers la lumière, 

Pour trouver la vérité, Bienheureux êtes-vous ! 

Si l’Eglise vous appelle, A semer avec patience, 

Pour que lève un blé nouveau, Bienheureux êtes-vous ! 

 


