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Temps de l’accueil 
¯ Amazing Grace 
Interprété par les Royal Scots Dragoon Guards. 
Clé USB 
 

Entrée 
¯ Ne crains pas 
Œuvre de frère Jean-Baptiste. 
Chanté par l’assemblée, entraînée par Marielle Greindl. 
Contrechant par Marielle, refrain musé par l’assemblée. 
 

Ne crains pas, je suis ton Dieu 
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom 
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime 
Ne crains pas car je suis avec toi 
 

1. Toi, mon serviteur, je te soutiendrai,  
 Toi, mon élu que préfère mon âme 
 Je mettrai en toi mon Esprit 
 Je te comblerai de mon Esprit. 
 

2.  Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère 
 Il a prononcé mon nom 
 C’est lui qui m’a formé pour être son serviteur 
 Le témoin de sa gloire. 

 

Mot d’accueil par le prêtre 
 

Mot d’accueil par la famille  
Lecture par Corail ou Charlotte, avec tante Elizabeth en renfort. 
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Rite de la lumière 
¯ Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les 

ténèbres me parler. 
Chanté par l’assemblée, entraînée par Marielle Greindl. 
On fait intervenir les petits enfants. 
 

¯ Kyrie de la messe des Anges 
Chanté par l’assemblée, entraînée par Marielle Greindl. 
Si Marielle connaît mal, demander à oncle Vicet d’entonner. 
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Temps de la Parole 
Première lecture, de saint Augustin (354-430) 
Lecture par oncle Vincent. 

« Ne pleure pas si tu m’aimes. Si tu savais le don de Dieu et ce 
que c’est que le Ciel ! Si tu pouvais d’ici entendre le chant des Anges 
et me voir au milieu d’eux. Si tu pouvais voir se dérouler sous tes 
yeux les horizons et les champs éternels, les nouveaux sentiers où 
je marche ! Si, un instant, tu pouvais contempler comme moi la 
Beauté devant laquelle toutes les beautés pâlissent.  

« Quoi, tu m’as vu, tu m’as aimé dans le pays des ombres et tu 
ne pourrais ni me revoir, ni m’aimer dans le pays des immuables 
réalités !? Crois-moi, quand la mort viendra briser tes liens comme 
elle a brisé ceux qui m’enchaînaient et, quand un jour que Dieu 
connaît et qu’il a fixé, ton âme viendra dans ce ciel où l’a précédée 
la mienne, ce jour-là tu me reverras, tu retrouveras mon affection 
épurée.  

« À Dieu ne plaise qu’entrant dans une vie plus heureuse, 
infidèle aux souvenirs et aux vraies joies de mon autre vie, je sois 
devenu moins aimant ! Tu me reverras donc, transfiguré dans 
l’extase et le bonheur, non plus attendant la mort, mais avançant 
d’instant en instant avec toi dans les sentiers nouveaux de la 
Lumière et de la Vie. Essuie tes larmes et ne pleure plus si tu 
m’aimes. » 
 

¯ Mon âme se repose en paix sur Dieu seul (Taizé) 
Chanté par l’assemblée, entraînée par Marielle Greindl. 
 

¯ Alléluia de saint Augustin 
Chanté par l’assemblée, entraînée par Marielle Greindl.  
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Évangile de Jean 1.1-5, 9-14 et 18 
« Au commencement, il y avait la Parole, et elle est à Dieu,  
et elle est Dieu :  
c’est la Parole qui au commencement était là pour Dieu. 
C’est par elle que tout a été créé, 
et rien de ce qui a été créé ne l’a été sans elle. 

En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.  
La lumière brille dans les ténèbres 
mais les ténèbres ne l’ont pas recueillie ; 
or elle était la vraie lumière, 
qui éclaire tous les hommes en venant elle-même au monde. 

En effet la Parole était déjà dans l’univers,  
puisque c’est par elle qu’il a été créé, 
mais il ne l’a pas reconnue : 
elle est venue chez les siens,  
et les siens ne l’ont pas accueillie. 

Mais à ceux qui l’accueillent, qui ont foi en elle,  
la Parole offre de naître enfant de Dieu : 
car ceux-là ne sont pas nés de sang, 
ni d’un vouloir charnel ni d’aucun vouloir humain, 
mais de Dieu.  

Ainsi la Parole s’est-elle faite homme : 
elle a planté sa tente parmi nous,  
et nous avons contemplé sa gloire, 
gloire du Fils unique du Père, 
parfait d’amour et de transparence. 
Dieu, personne ne l’a jamais vu. 
Mais puisqu’il demeure dans le Père, 
Dieu le Fils l’a entièrement révélé. » 

Version tirée de La Fresque Biblique, tome 9, p. 1156. 
 

Homélie  
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Temps de la prière 
Prière universelle  
Les intentions sont remplacées par le chant des Béatitudes, que 
François-Xavier aimait particulièrement. 
 

¯ Les Béatitudes 
Liturgie byzantine. 
Chanté par l’assemblée, entraînée par Marielle Greindl. 

Dans ton Royaume,  
Souviens-toi de nous, Seigneur,  
Quand tu seras entré dans ton Royaume. 
 
Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, le Royaume des Cieux est à eux. 
Heureux les humbles, ils recevront la terre en héritage. 
Heureux les affligés, ils seront consolés. 
Heureux les affamés et assoiffés de justice, ils seront rassasiés. 
Heureux les miséricordieux, on leur fera miséricorde. 
 
Dans ton Royaume,  
Souviens-toi de nous, Seigneur,  
Quand tu seras entré dans ton Royaume. 
 
Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu.  
Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux les persécutés pour la justice, le Royaume des Cieux est à eux. 
Heureux si l’on vous persécute, si l’on vous calomnie à cause de moi. 
Soyez dans la joie et l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les Cieux.  
 
Dans ton Royaume,  
Souviens-toi de nous, Seigneur,  
Quand tu seras entré dans ton Royaume. 
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Offertoire 
¯ Sanctus 
Chanté par l’assemblée, entraînée par Marielle Greindl. 

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
Saint, saint, le Seigneur Dieu de l’univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
 

¯ Anamnèse : Christ est venu 
Chanté par l’assemblée, entraînée par Marielle Greindl. 

Il est venu, Il est né,  
Il a souffert, Il est mort,  
Il est ressuscité, Il est vivant ! 
Il reviendra, Il est là. (bis) 

 

¯ Notre Père, de Rimski-Korsakov. 
Chanté par l’assemblée, entraînée par Marielle Greindl. 
 

¯ Agnus Dei de la messe des Anges 
Chanté par l’assemblée, entraînée par Marielle Greindl. 
Si Marielle connaît peu, demander à oncle Vicet d’entonner. 
 

Communion 
¯ In Paradisum, de Gabriel Fauré 
Œuvre tirée du Requiem de Gabriel Fauré, op. 48 (CD ou USB). 
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Temps de l’au-revoir  
Recueillement et dernier À Dieu 
¯ Ave Maria, de Franz Schubert  
Interprété par Marielle Greindl et son accompagnatrice. 
 

Témoignages et mots de la famille 
Les 4 filles (Charlotte, et Corail, et Nicolas lisent en alternance) 
Voir avec les filleuls s’ils veulent participer 
Texte d’Éric de Beukelaer (blogue), lu par tante Caté et oncle Bruno. 
 

Défilé et hommage à François-Xavier 
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Bénédiction finale 
¯ Chant de la promesse (traditionnel scout) 
Chanté par l’assemblée, entraînée par Marielle Greindl. 

1. Devant tous, je m’engage  
 Sur mon honneur, 
 Et je te fais hommage 
 De moi, Seigneur. 
 
Refrain :  Je veux t’aimer sans cesse, 
 De plus en plus. 
 Protège ma promesse, 
 Seigneur Jésus. 
 
2.  Je jure de te suivre  
 En fier chrétien, 
 Et tout entier, je livre 
 Mon cœur au tien. 
 
3.  Je suis de tes apôtres 
 Et chaque jour, 
 Je veux aider les autres 
 Pour ton amour. 
 
Annoncer : « Nous allons d’abord au cimetière. Les portes de Pamplemousses 
ouvrent dans une heure (donner l’heure précise) pour un petit buffet. » 
 

Sortie 
¯ Trumpet Voluntary, de Jeremiah Clarke 
Œuvre de Jeremiah Clarke (CD ou USB).  
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Remerciements 
Momplongeon (Yoli), Gazouillou (Wendy), Séduisante (Anne-Irielle), 
Mirobole (Corail), Mon Joli Clupion (Yzé), Manupilami (Manuel), 
Nico-Chocolat (Nicolas), Haresh, Poséidon (Benoît), Cuberdon 
(Capucine), Loukoum (Sylviane), Amandoline (Amandine), 
Chevêchette (Océane), Bélouga (Maé), Fleur-Anandi, Paimpolaise 
(Célestine), Pépin-la-Bougeotte (Basile), Olivia (Héloïse), Michelnève 
et Madame-Colette, Oscar et Carotte, Vicet et Poulette, Ma Fille, 
Belle-Ronde, et tous ses proches 
 

vous remercient chaleureusement pour votre présence et vos prières 
à la messe d’À Dieu à François-Xavier, dit Onésime, oncle Zim, 
Mimic, Citron d’Océambleu… 

 
Nous remercions aussi tout spécialement : 
- le recteur de Banneux Léo Palm, de nous avoir accompagnés dans 

la préparation de cette célébration d’À Dieu, 
- le diacre Jacques Delcourt qui a animé la veillée,  
- Marielle Greindl, et son accompagnatrice, pour leur participation 

musicale, 
- ainsi que toutes les personnes qui ont préparé et fleuri l’église. 
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DILEXIT UXOREM, FAMILIAM, AMICOS, FONTES. 
« Il chérissait sa femme, sa famille, ses amis et les fontaines. »  

– D’après Marcel PAGNOL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Toute sa vie en ce monde-ci et toutes ses aventures en Narnie 
avaient été seulement la couverture et la page de titre. »  
– D’après C. S. LEWIS, dans les Chroniques de la Narnie.  

 

 
 


