Cathédrale St-Bénigne de Dijon, le 6 avril 2020
AGNUS
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié 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.

Père Pierre BINET
1923 – 2020
Ordonné prêtre le 29 juin 1949

Les prêtres communieront au Sang du Christ par intinction.
Les fidèles qui souhaitent communier auront soin de laisser la distance
nécessaire entre chaque personne et recevront la communion dans la main.
– Le dernier Adieu –
1. Tu as été plongé dans la mort de Jésus ;
Que la mort de Jésus t’emporte vers le Père.
Et nous te reverrons dans sa maison ! (bis)
2. Tu as été marqué de la croix de Jésus ;
Que la croix de Jésus t’emporte vers le Père.
3. Tu as été greffé sur la vie de Jésus ;
Que la vie de Jésus t’emporte vers le Père.

Seul l’archevêque bénira le corps avec l’eau bénite.
Pour le geste de dernier adieu, chacun pourra s’approcher pour s’incliner ou faire
un signe de croix sans toucher le cercueil.
ACCUEIL
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,

Dieu est Amour,
Dieu est lumière,
Dieu notre Père
1 - En toi, Seigneur,
point de ténèbres,
ton Esprit est vérité.

8 - En toi, Seigneur,
l'œuvre de l'homme
est marqué d'éternité.

3 - Si nous marchons
dans la lumière,
nous tenons la main de Dieu

13-Un jour enfin,
dans la lumière,
le Seigneur nous recevra.

Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen

J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie.

RITE DE LA LUMIERE
Lumière des hommes,
nous marchons vers Toi,
Fils de Dieu, tu nous sauveras.

Évangile de Jésus-Christ selon Jean (12, 23-28)

PREPARATION PENITENTIELLE
Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus,
Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades,
Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs,
Prends pitié de nous, fais-nous revenir !
Fais-nous revenir à toi !
Prends pitié de nous !

– Liturgie de la Parole –
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens
(1 Th 4, 13-18)

rères, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux
qui se sont endormis dans la mort ; il ne faut pas que vous soyez abattus
comme les autres, qui n’ont pas d’espérance. Jésus, nous le croyons, est
mort et ressuscité ; de même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis,
Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous
déclarons ceci : nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du
Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné
par la voix de l’archange, et par la trompette divine, le Seigneur lui-même
descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d’abord.
Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur
les nuées du ciel, en même temps qu’eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous
serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres
avec ce que je viens de dire.
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PSAUME 26
Le Seigneur est ma Lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?
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 ?

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
"Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur".

Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face.

n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « L’heure est venue où le
fils de l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le
grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt,
il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce
monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me
suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert,
mon Père l’honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ?
« Père, sauve-moi de cette heure » ? - Mais non ! C’est pour cela que je suis
parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! » Alors, du ciel vint une
voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. »
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HOMELIE : Père Maurice Thirault
Le texte de l’homélie du Père Maurice Thirault sera disponible sur www.diocese-dijon.com.

PRIERE UNIVERSELLE
Dans ton Royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, souviens-toi de nous.

– Liturgie de l’Eucharistie –
SANCTUS

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers, Hosanna au plus haut des cieux !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux !
Qu’il soit béni au nom du Seigneur, Celui qui est, qui était et qui vient.
Hosanna au plus haut des cieux !
ANAMNESE
Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu :
Viens Seigneur Jésus.

