Accueil de Christine, de sa famille et de ses amis
Par le Père Hugues Morel –
Paroisse Saint Pierre et Saint Paul – 92 Rueil Malmaison
Stéphane :
Christine a été baptisée à sa naissance à la demande de ses parents.
Elle a ensuite fait son chemin, s'écartant de cet enseignement religieux auquel elle ne croyait pas.
C'était sa liberté, c'était sa conviction profonde, c'était son choix.
Attentive aux autres et à leurs attentes, elle a accepté récemment qu'un office religieux soit célébré
pour ses funérailles, non par conversion tardive, mais par profond respect de la foi catholique de sa
mère et de certains de ses proches.
Nous sommes très touchés de cette attention qui témoigne de sa profonde générosité.
Nous espérons que vous tous, croyants et non croyants, trouverez dans cette cérémonie un moyen de
lui dire au revoir.
Témoignages par les amis de Christine
Gracias à la Vida – Mercedes Sosa ... à la demande de Christine.
Gracias a la vida que me ha dado tanto / Merci à la vie qui m'a tant donné
Me dio dos luceros que cuando los abro / Elle m'a donné deux yeux. Quand je les ouvre
Perfecto distingo lo negro del blanco / Je distingue parfaitement le noir du blanc
Y en el alto cielo su fondo estrellado / Et haut dans le ciel la voûte étoilée
Y en las multitudes el hombre que yo amo / Et parmi la foule l'homme que j'aime
Gracias a la vida que me ha dado tanto / Merci à la vie qui m'a tant donné
Me ha dado el oído que en todo su ancho / Elle m'a donné l'ouïe. De toute son amplitude
Graba noche y día grillos y canarios / Elle recueille, nuit et jour, grillons et canaris
Martirios, turbinas, ladridos, chubascos / Martyres, turbines, aboiements, averses
Y la voz tan tierna de mi bien amado / Et la voix si tendre de mon bien-aimé
Gracias a la vida que me ha dado tanto / Merci à la vie qui m'a tant donné
Me ha dado el sonido y el abecedario / Elle m'a donné la parole et l'alphabet
Con él, las palabras que pienso y declaro / Et aussi les mots que je pense, que j'exprime :
Madre, amigo, hermano / "Mère", "ami", "frère"
Y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando / Et "lumière", ces mots qui illuminent dans
sa route l'esprit de celui que j'aime
Gracias a la vida que me ha dado tanto / Merci à la vie qui m'a tant donné
Me ha dado la marcha de mis pies cansados / Elle m'a donné la marche de mes pieds fatigués
Con ellos anduve ciudades y charcos / Avec eux j'ai marché dans les villes et les flaques
Playas y desiertos, montañas y llanos / Et parcouru plages et déserts, montagnes et campagnes
Y la casa tuya, tu calle y tu patio / Et ta maison à toi, ta rue et ta cour
Gracias a la vida que me ha dado tanto / Merci à la vie qui m'a tant donné
Me dio el corazón que agita su marco / Elle m'a donné un cœur qui vibre
Cuando miro el fruto del cerebro humano / Quand je vois le fruit de l'esprit humain
Cuando miro el bueno tan lejos del malo / Quand je vois le bien si éloigné du mal
Cuando miro el fondo de tus ojos claros / Quand je plonge au fond de tes yeux clairs
Gracias a la vida que me ha dado tanto / Merci à la vie qui m'a tant donné
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto / Elle m'a donné le rire, elle m'a donné les pleurs
Así yo distingo dicha de quebranto / Ainsi la plénitude et le déchirement
Los dos materiales que forman mi canto / Sont les deux éléments qui constituent mon chant
Y el canto de ustedes que es el mismo canto / Et votre chant à tous qui est le même chant
Y el canto de todos que es mi propio canto / Et le chant de tous qui est mon propre chant
Gracias a la vida... / Merci à la vie...

Chant :

Jésus le Christ, Lumière intérieure
Ne laisse pas mes ténèbres me parler
Jésus le Christ , Lumière intérieure,
Donne moi d'accueillir ton amour.

Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison
Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens
Frères,
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, ceux qui se sont endormis,
Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec son Fils.
Ainsi, nous serons pour toujours avec le seigneur.
Retenez ce que je viens de dire, et réconfortez-vous les uns les autres.
Psaume 129 :
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel!
Que ton oreille se fasse attentive
Au cri de ma prière !

Mon ame attend le Seigneur
Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore
Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore,
Attends le Seigneur, Israël.

Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
Pour que l'homme te craigne.

Oui, près du Seigneur, est l'amour;
Près de lui abonde le rachat.
C'est lui qui rachètera Israël
De toutes ses fautes.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique :
Ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé
son fils dans le monde, non pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé.
Homélie
Prière Universelle
"Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants"
Christine a été sa vie durant, pleine de joie, d'attention, et d'engagement.
Pour qu'au delà de sa disparition, son souvenir reste pour nous un soutien et une motivation, dans ce
grand défi de la vie qu'est l'amour des autres.
Prions.
Christine jusqu'au bout de sa maladie a trouvé en elle la ressource de lutter et de rester digne..
Prions, agissons pour que tous ceux qui souffrent et qui n'ont pas cette force en eux, trouvent dans
leur combat et auprès des autres, réconfort et soutien.
Pensons particulièrement au personnel soignant qui à l'Hôpital saint Louis, dans les hôpitaux du monde
et sur le terrain soulage et accompagne les malades
Dans ce monde d'injustice et de dureté, Christine se battait pour les plus faibles. Pour que tous,
croyants et non croyants, nous unissions nos forces pour un monde plus équitable, plus doux pour les
faibles, plus accueillant pour les exclus, plus riche pour ceux qui cherchent.
Prière : Notre Père
Notre Père, qui es au cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nous nos offenses comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.

Dernier Adieu - Stéphane :
Ce texte est pour moi celui qui décrit le mieux l'attente d'un Chrétien après la mort.
Je souhaitais vous le faire partager.
Merci aux cousins Lapeyre de m'avoir fait découvrir ce texte merveilleux et de nous accompagner
aujourd'hui en musique.
Un Grand Amour m’attend (Saint Jean de la Croix)
Ce qui se passera de l’autre côté
Quand tout pour moi 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 tellement
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 cet amour que je marche en m’en allant ;
C’est dans 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 grand amour m’attend.
Mon rédempteur va m’ouvrir la porte,
De la joie, de sa lumière.
Oui, Père, voici que je viens vers Toi.
Comme un enfant, je viens me jeter dans ton amour,
Ton amour qui m’attend.
Signe de l'eau – bénédiction et geste d'adieu
Chant à Marie : La première en chemin
1/ La première en chemin
Marie tu nous entraînes
A risquer notre oui
Aux imprévus de Dieu
Et voici qu'est semé
En l'argile incertaine
De notre humanité
Jésus Christ fils de Dieu

2/ La première en chemin
Brille ton espérance
Dans ton cœur déchiré
Et la nuit du tombeau
Heureuse toi qui crois
D'une absolue confiance
Sans voir et sans toucher
Tu sais le jour nouveau

Marche avec nous Marie
Sur nos chemins de foi
Ils sont chemins vers Dieu
Ils sont chemins vers Dieu

Marche avec nous Marie
Aux chemins d'espérance
Ils sont chemins vers Dieu
Ils sont chemins vers Dieu

Merci à tous de votre présence de de
votre affection.

Pour aller à pied au Cimetière

Au revoir à

Christine
RAGOUCY
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