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Doyenné Béthune-Bruay 
Fin de formation à l’accompagnement des familles en deuil 

Mars 2011– Avril 2013 
Remise des Habilitations et de la Croix 

Samedi 27 avril 2013 à 18H30 -Clocher St Martin à Hersin-Coupigny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En haut en partant de la gauche : 

Philippe Fremault de Drouvin les Marais, Thérèse Lombart de 
Sailly Labourse, Guislain Gallet de Labeuvrière, L’abbé Elie Gallois, 
doyen, Marjolaine Labourg, de Sailly Labourse, Joël Clinquart de 
Béthune 

 

En bas en partant de la gauche : 

Anne-Marie Paul de Bouvigny Boyeffles, Geneviève Chopin de Sains 
en Gohelle, Janine Thomas de Verquigneul et Bernadette Dujardin 
de Labourse.  
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PROCESSION D’ENTREE 
 

Pendant le chant d’entrée, procession avec le Livre de la Parole, les 9 membres des funérailles, 
les membres de l’Equipe d’Animation de la Paroisse de St Pierre et St Martin en Artois, 
Bernadette LIEVEN, L’Abbé Paul AGNERAY, les célébrants : l’Abbé Elie Gallois, l’abbé Pierre 
LEGRAND… 
 

CHANT D’ENTREE : 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 ... 

 
 

 
 

. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Précédents groupes le 31 janvier 2011 à Béthune  

et le 22 avril 2012 à Houdain  
 

MOT D’ACCUEIL : Monique LESTAVEL, membre de l’EAP 
Patricia membre EVL d’Hersin et équipe funérailles :  
Nous  accueillons tout particulièrement les familles qui ont perdu un être cher récemment, pour 
qui cette messe est dite. Aujourd’hui vous allez être témoins que les personnes qui vous ont 
accompagnées lors de votre deuil, ont reçu 2 années de formation et ce jour l’habilitation va leur 
être remise ainsi que la croix. A l’appel de votre nom vous viendrez déposer votre lumignon sur 
l’autel. La veilleuse nous rappelle que votre défunt a vécu au milieu de nous et qu’il vit maintenant 
d’une vie nouvelle. Cette veilleuse sera remise à chaque famille à la fin de la messe.  
Dire le nom des défunts et date de funérailles… 
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PRIERE  PENITENTIELLE chantée 
 
JESUS BERGER DE TOUTE HUMANITE 
R. Prend pitié de nous, fait-nous revenir, 
     Fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous ! 
R. Prend pitié de nous, fait-nous revenir, 
     Fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous ! 

1/ Jésus, Berger de toute humanité,  
    tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
 

2/ Jésus, Berger de toute humanité, 
    tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 

3/ Jésus, Berger de toute humanité, 
    tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 

 
CHANT : Gloire à Dieu 

« Gloire à Dieu » :          prié avec refrain de la « Messe de Lourdes » au début et à la fin       AL 189 
 

 Refrain chanté :             Gloria ! Gloria ! In excelsis Déo    (bis) 
 

Béatrice : Prié :  Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant,  
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,  

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;  
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;  
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut :  
Jésus Christ, avec le Saint Esprit Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 

Celui qui lit la 1ère lecture s’incline au pied de l’autel ou au bas des marches 
L’animateur attend que la personne soit à l’ambon pour lire le chapeau de lecture. 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
1ere lecture : Animateur Béatrice, membre de l’EAP 
Paul et Barnabé poursuivent sans relâche, leur mission. Ils fondent les premières communautés 
issues de leur prédication avant d’aller à la rencontre de l’Eglise de Syrie. 
 
Janine THOMAS (Livre de la Parole)  
 
Lecture du livre des Actes des Apôtres 
Paul et Barnabé, revenus à Iconium et à Antioche de Pisidie, affermissaient le courage des disciples : ils 
les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant : « Il nous faut passer par bien des épreuves pour 
entrer dans le royaume de Dieu ». 
Ils désignèrent des Anciens pour chacune de leurs églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au 
Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. 
Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. 
Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent vers Attalia, et prirent le bateau 
jusqu’à Antioche de Syrie, d’où ils étaient partis : c’est là qu’ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour 
l’œuvre qu’il venait maintenant d’accomplir ; 
A leur arrivée, ayant réuni les membres de l’Eglise, ils leur racontaient tout ce que Dieu avait fait avec 
eux, et comment il avait ouvert aux nations païennes la porte de la foi.  
Parole du Seigneur 



4/8 

Entre les lectures, 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 psaume et 2ème lecture. 
L’animateur attend que la personne soit à l’ambon pour lire le chapeau. 

 

Psaume : (refrain chanté) (Ps 144) Thérèse BOURDON  
R/ Bénis sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l’univers 

 
Le Seigneur est tendresse et 
pitié, lent à la colère et plein 

d’amour ; la bonté du Seigneur 
est pour tous, sa tendresse, pour 

toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur,  
te rendent grâce et que tes 

fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 

ils parleront de tes exploits. 

Ils annonceront aux hommes  
tes exploits, la gloire et l’éclat 

de ton règne : ton règne, un 
règne éternel, ton empire, pour 

les âges des âges. 
 

Animateur Béatrice 
Toute la création est associée à la résurrection. L’Apocalypse chante cette création nouvelle. 
 
Joël CLINQUART 
 
Lecture de l’Apocalypse de St Jean (Ap21, 1-5a) 
Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient 
disparu, et il n’y avait plus de mer. 
Et j’ai vu descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête, comme 
une fiancée parée pour un époux. 
Et, j’ai entendu la voix puissante qui venait du Trône divin ; elle disait : »Voici la demeure de Dieu avec 
les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera 
toute larme de leurs yeux, et la mort n’existera plus ; et il n’y aura plus de pleurs, de cris, ni de 
tristesse ; car la première création aura disparu. » 
Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : »Voici que je fais toutes choses nouvelles. » 
Parole du Seigneur 
 

Acclamation de l’Evangile :Alleluia « Louez Dieu, tous les peuples » C201 
Soliste puis tous : Louez Dieu, tous les peuples. Chantez sa grande gloire ! Oui ! Notre Dieu nous aime ! 
Son amour est fidèle ! 
Tous : ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! (bis)  
 
Joël CLINQUART 
L’une des dernières paroles de Jésus à ses disciples a été de leur rappeler l’importance de 
l’amour fraternel, de la charité, qui doit être le signe distinctif des chrétiens. 
 

Tous : ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! (bis)  
 

Evangile de Jésus Christ selon St Jean (Jn 13,31-35) 
 

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti, Jésus 
déclara : »maintenant le fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, 
Dieu en retour lui donnera sa propre gloire ; et il la lui donnera bientôt ; 
Mes petits-enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps. Je vous donne un commandement 
nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les 
autres. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les 
uns pour les autres. 
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Homélie    
 

Remise des habilitations et des croix aux personnes en fin de formation 
Présentation des personnes présentes engagées dans cette mission par Bernadette  LIEVEN  
L’Abbé  Paul AGNERAY remet à chacun son habilitation et sa croix. 
Appel des 9 personnes. Bénédiction des 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 :  
 

 

Bernadette DUJARDIN 
1. « Paul et Barnabé affermissaient le courage des Disciples… » 
Pour tous les membres des équipes funérailles de notre diocèse.  
Pour les équipes qui accueillent et accompagnent les familles qui demandent le baptême de leurs 
enfants ; pour les équipes de préparation au mariage et tous les services d’Eglise.  
Donne-nous le courage de tes disciples. Seigneur, nous Te prions. 
 

Guislain GALLET 
2.  « Ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en Lui… » 
Seigneur, nous te confions tous «  les Aînés dans la foi » : ils répondent aujourd’hui aux appels 
de l’Eglise, pour l’annonce de l’Evangile auprès des familles et des enfants, auprès des ados et 
des jeunes, auprès des personnes malades et des aînés, auprès des catéchumènes et des 
nouveaux venus… 
Que la vie fraternelle et évangélique de nos communautés, éveillent et nourrissent les nouvelles 
vocations de prêtres et de diacres, de religieux et de baptisés que le Peuple de Dieu attend. 
Seigneur, nous Te prions. 
 

Geneviève CHOPIN 
3.  « Ils leur racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux… » 
Comme nous l’avons écrit dans nos « Livres de nos fragilités et de Tes merveilles »,  
Nous Te prions pour les personnes et associations de chez nous, qui vivent la proximité et le 
service du frère, tous les jours. Notamment les pompes funèbres et les charitables qui 
travaillent avec nous lors des funérailles. 
Pour les gouvernants et les responsables, pour les militants qui travaillent pour la paix entre les 
peuples et la justice dans le monde. Seigneur, nous Te prions.  
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Philippe FREMAULT 
4.  « J’ai vu descendre du ciel, la Cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête comme pour une 
Fiancée parée pour son Epoux… » 
Seigneur nous Te prions pour l’Eglise Universelle, pour notre pape François, pour les évêques et 
les Eglises de tous les continents. 
Nous Te prions pour nos Eglises diocésaines et nos paroisses qui préparent le grand 
Rassemblement National de Diaconia 2013 « Servons la Fraternité ». 
Que Tes œuvres Te rendent Grâce et que tes fidèles Te bénissent.  
Seigneur, nous Te prions. 
 

Anne Marie PAUL  
5. « Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns 
pour les autres. » 
Seigneur nous Te prions pour les familles en deuil, pour les défunts de nos paroisses, les 
membres des équipes de l’accompagnement des familles en deuil et les prêtres disparus.   
Que l’amour reçu et partagé continue de se transmettre au-delà de la mort, dans toute notre vie 
pour le bien de tous.  
Seigneur, nous te prions.  
 

Conclusion de la prière universelle dite par le Célébrant 
 

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

QUETE : Fond musical  
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

Préparation des DONS  
Fond musical: Claire 
fleurs, bougies,  vin, pain, custodes.  
Personnes prises dans les équipes de funérailles  
lors de leur arrivée 
 

Prière Eucharistique 
 

Sanctus : (dit de lourdes)          AL 189 
  Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom ! 

1. Ciel et terre sont remplis de ta gloire !   
 2. Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! 

 

Anamnèse 1 (c19-92 Air de L’Amazing grâce) : 
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 jour dernier. 
 

Notre Père prié en se donnant la main 
 

Agneau de Dieu: Agneau de Dieu de MozartAELF AL 145 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous  

Seigneur, prends pitié de nous Seigneur (1et 2). 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la Paix. (3) 
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Chant de communion : A l’image de ton Amour (D 218) 
 
 

Seigneur Jésus Tu nous as dit : 
« Je vous laisse un commandement nouveau, 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres, 
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. » 

Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, 
O Jésus, rappelle-nous ta parole ! 

 

Fais-nous semer ton Evangile, 
Fais de nous des artisans d’unité, 
Fais de nous des Témoins de ton pardon, 
A l’image de Ton Amour. 

Tu as versé ton sang sur une croix 
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier 
Car nous sommes tous enfants d’un même Père. 

Animateur Béatrice Annonces et invitation au pot de l’amitié offert par le doyenné 
 
 
Merci à chacun, aux prêtres, à l’abbé 
Paul Agneray, responsable de la 
Formation permanente Elie 
GALLOIS notre doyen, aux équipes 
de funérailles et à tous ceux et celles 
qui ont participé  au bon 
déroulement de la célébration. 
 

 
Bénédiction et Envoi 
CHANT : Peuple de lumière (T601) 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 
Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer 

Les merveilles de Dieu, pour tous les vivants. 
1- Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous 
gardez ma parole 
Pour avancer dans la vérité. Bonne Nouvelle 
pour la terre ! 

2 -Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous 
suivez mon exemple 

Pour demeurer dans la charité. Bonne nouvelle 
pour la terre ! 

3-Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous 
marchez à ma suite 

Pour inventer le Don et la Joie. Bonne nouvelle 
pour la terre !  

4 -Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous 
laissez les offenses 
Pour déclarer à tous le pardon. Bonne Nouvelle 
pour la terre ! 

 
 

Pour les nouvelles personnes envoyées par leur paroisse et les anciens deux nouvelles formations vont se 
remettre en route : 87, rue d’Aire à Béthune.   
  

 Réunion funérailles               Jeudi 13 juin à 19 h 30           http://arras.catholique.fr/fiers-heureux.html  
 Réunion baptême            Lundi 17 juin à 19 h 30             http://arras.catholique.fr/page-24113.html  
 

 03.21.26.00.89 ; communication-bethunebruay@orange.fr  
 
Site doyenné: http://arras.catholique.fr/bethune-bruay  

 
 

Merci à Anne Marie Paul pour la préparation et la mise en page de cette célébration 
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Mot de Bernadette après l’homélie  
Je souhaite dire merci à l’abbé Elie Gallois, doyen qui ma confié cette belle mission de former et d’accompagner les 
personnes envoyées par leur paroisse.  
Merci aux prêtres, à l’abbé Pierre Legrand de nous recevoir, à l’abbé Paul Agneray d’être là comme responsable de 
la formation au diocèse et aux Equipes de la paroisse St Pierre et St Martin en Artois de nous avoir aidé à préparer 
cette messe. Merci aussi aux membres des chorales, organistes et sacristains du doyenné.  
Ils environ 200 personnes qui essayent de travailler en équipes, en clocher, en paroisse et au-delà dans le service 
de l’accompagnement des familles en deuil.  
L’assemblée les a sans doute reconnus puisqu’ils portent une croix ou une écharpe 
Ils ne sont pas tous là aujourd’hui ; retenus par le travail, les obligations familiales…   
Ces personnes précieuses et bénévoles ne comptent pas leur temps et elles contribuent par leur service à 
participer à la vie matérielle de l’Eglise.  
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)  
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.  
Celle que le Seigneur 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.  
Nous aurons aussi une pensée pour les familles de ceux qui sont décédés et aux personnes qui ont du arrêter ce 
service pour des raisons de santé ou personnelles et nous les en remercions.  
Nous allons appeler le groupe les 4 personnes qui ont cheminé avec René Selliez  
et les 5 personnes qui ont cheminées avec moi pendant deux ans.  
Ils ont reçu une formation humaine, pastorale, spirituelle, théologique, biblique et liturgique avec beaucoup 
d’humour et joie. Ces personnes ont pris cette formation au sérieux avec un grand respect, leur bilan le prouve. 
J’ai apprécié de travailler avec eux, cela m’a été agréable et je les ai vus progresser.  
J’aurai l’occasion de les rencontrer pour la plus part, trois fois par an lors des relectures de leur mission dans leur 
paroisse. 


