
  Lundi 30 mars 2020 
Paroisse Saint-Germain 

Liturgie domestique d’à Dieu  

au Père Marc Frasez 
 

 

 

« Ta foi t'a sauvé. Va en paix !» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition de liturgie domestique pour vivre les funérailles du Père Marc  

par le Père Antoine Roland-Gosselin 

 

 

Préparation :   installer une croix, une icône, une bible, selon ce que vous avez.  

Mettre une bougie éteinte. 

Pour les personnes qui ont un compte Spotify, voici le lien vers la playlist des chants :  
 https://open.spotify.com/playlist/1YvNuVdkGaGbZEwfoFebZv?si=NPnQgkCYTY2tLNRasTfFLw 

Sinon, cliquez chaque fois sur ECOUTER ET CHANTER pour obtenir la vidéo. 

 

Vous trouverez dans la couleur rouge, la description des différents moments et rites des funérailles pour 

vous aider à être en communion. 

 

ECOUTER ET CHANTER LE CHANT D’ENTRÉE choisi par la chorale des lycéens : 
 

1. Ô Prends mon âme, prends-la, Seigneur,  

Et que Ta flamme brûle en mon cœur. 

Que tout mon être vibre pour Toi,  

Sois seul mon maître, Ô divin roi. 
 

R/ « Source de vie, de paix, d'amour, vers Toi je crie, la nuit, le jour. 

Guide mon âme, sois mon soutien. Remplis ma vie, Toi, mon seul bien. » 
 

2. Du mal perfide, Ô Garde-moi,  

Sois seul mon guide, chef de ma foi 

Quand la nuit voile tout à mes yeux,  

Sois mon étoile, brille des cieux. R/ 
 

3. Voici l'aurore, d'un jour nouveau,  

Le ciel se dore de feux plus beaux. 

Jésus s'apprête, pourquoi gémir? 

Levons nos têtes, Il va venir ! R/ 
 

 

- SE SOUVENIR 

 

A l’église, la première parole appartient aux proches qui témoignent de ce qu’ils ont vécu avec le défunt. 

En famille, faites un petit tour : qu’est-ce que je ressens ? Qu’est-ce qui m’a marqué dans la vie du Père 

Marc, qu’est-ce que je retiendrai ?  

https://open.spotify.com/playlist/1YvNuVdkGaGbZEwfoFebZv?si=NPnQgkCYTY2tLNRasTfFLw
https://www.youtube.com/watch?v=xp2goFYUKjg&feature=youtu.be


 

 

 

- COMMENCER PAR LE SIGNE DE CROIX. 

Le premier geste posé à l’enterrement est le signe de croix. Elle est figurée sur le cercueil et elle marque 

notre espérance. C’est la croix qui nous sauve. En nous signant aussi, nous affirmons notre foi dans le 

salut. 

 

- ALLUMER LA BOUGIE 

Un cierge est allumé à partir du cierge pascal, il est signe de notre foi dans le Christ Vainqueur. Nous 

allumons la bougie pour témoigner que cette foi reçue le jour du baptême porte le Père Marc dans cet 

Adieu que nous lui faisons. Elle nous encourage aussi. Cette lumière nous invite à nous laisser illuminer 

par Dieu et à ne pas rester dans nos ténèbres. 

 

- LITURGIE DE LA PAROLE 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (2,8-13)   

 

Toi donc, mon enfant, souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d'entre les morts, le descendant de David 

: voilà mon Évangile. C'est pour lui que j’endure la souffrance, jusqu'à être enchaîné comme un 

malfaiteur.  Mais on n'enchaîne pas la Parole de Dieu ! C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que 

Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. 

Voici une parole digne de foi : « Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous 

supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons.  Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous 

manquons de foi, lui, il reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. » – Parole du Seigneur. 

 

ECOUTER ET CHANTER le Psaume 102 (103) 

 
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d'amour ; 

il n'agit pas envers nous selon nos fautes, 

ne nous rend pas selon nos offenses.   
 

2. Comme la tendresse du père pour ses fils, 

la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

Il sait de quoi nous sommes pétris, 

il se souvient que nous sommes poussière. 

3. L'homme ! ses jours sont comme l'herbe ; 

comme la fleur des champs, il fleurit : 

dès que souffle le vent, il n'est plus, 

même la place où il était l'ignore.  
 

4. Mais l'amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent, 

est de toujours à toujours, 

pour ceux qui gardent son alliance  

et se souviennent d'accomplir ses volontés.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 51-58) 

 

Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule : « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du 

ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, 

donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux : « Comment celui-là peut-il nous 

donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas 

la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous. Celui qui 

mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, 

ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon 

sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et 

que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est 

descendu du ciel : il n’est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange 

ce pain vivra éternellement. » 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QLZZlfbf4gY


 

- HOMELIE par le Père Antoine Roland-Gosselin (St Cyr) 
 

« Dieu est l'avenir de tout être humain à qui Il promet de prendre part à Sa vie divine. Et Dieu est fidèle. 

Il réalise toujours Ses promesses !... Dieu vient d'accomplir en son serviteur l'abbé Marc FRASEZ ce 

qu'Il avait commencé en lui le jour de son baptême. Dieu vient de le ressusciter à la Vie Nouvelle, offerte 

à tous ceux qui Le reconnaissent et L'accueillent en son Fils, Jésus-Christ... » 

Voilà l’annonce que le Père Marc a préparée. Comme pour dire trois choses : 

- Sa foi en la Résurrection. Infaillible et évidente. 

- Le fait qu’il était prêt à mourir. Sa vie l’avait préparé et qu’il attendait ce grand Face à face. Dieu 

avait commencé en lui une œuvre, comme il l’a commencée en chacun de nous. Le Seigneur 

nous travaille, nous façonne jour après jour pour que nous puissions nous laisser aimer par sa 

Miséricorde. 

- L’importance d’être prêtre. Le Père Marc invite à prier avec la communauté chrétienne de 

Fontenay. Sa paroisse avait une grande importance à ses yeux. Elle était sa vie. Comme il aurait 

aimé fêter son jubilé avec la paroisse. Cela aurait été l’an prochain. Le Seigneur lui a permis de 

ne pas quitter sa chère paroisse mais d’être jusqu’au bout le curé, le pasteur. Méditons sur son 

témoignage de fidélité sacerdotale qui ne peut que nous montrer la beauté de ce qu’est le 

sacerdoce, au-delà des querelles parfois bien vides de nos manières de voir.  

 

- ECOUTER ET CHANTER LA PRIERE UNIVERSELLE 
 

R/ « Jésus, Toi qui a promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui Te prient 

Oh Dieu ! Pour envoyer au monde Ton feu ! 

Voici l’offrande de nos vies. » 
 

1. Pour le repos de l’âme du Père Marc, qu’il lui soit pardonné ce qu’il a fait de mal et être accueilli par le 

Père. 
 

2. Pour sa famille du sang et sa famille paroissiale, tous ceux qui ont été membres du troupeau que le 

Seigneur lui a confié tout au long de sa vie, tous ceux pour qui il a été témoin de l’amour de Dieu. 
 

3. Pour les soignants et tous ceux qui se dévouent en cette période d’épidémie, pour toutes les familles 

éplorées. Qu’un élan de charité puisse jaillir de cette crise et que l’Espérance règne dans les cœurs. 
 

4. Pour les séminaristes. Selon le vœu du Père Marc, que de nombreux jeunes osent avec confiance prendre 

le chemin magnifique du sacerdoce. 

 

- NOTRE PERE (récité ou chanté) 
 

LE DERNIER ADIEU 

 

Lors du dernier Adieu, trois temps sont habituellement pris : temps de prière silencieuse, encensement 

du corps et bénédiction avec l’eau.  

Il vous est proposé d’écouter un chant de méditation, choisi par la chorale des jeunes « Lève-toi et 

chante ! » : ECOUTER  ET CHANTER LE CHANT DE MEDITATION 
 

R/ « 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 ? » 
 

1. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :  

Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. 
 

2. Habiter ta maison, Seigneur, pour t'admirer en ta beauté 

Et m'attacher à ton Eglise, Seigneur. 
 

3. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. 

Espère, sois fort et prends courage,  espère, espère le Seigneur ! 

 

Puis de dire chacun dans son cœur au Père Marc un Merci et/ou un pardon. 

Enfin de lui dire, dans son cœur, qu’il peut aller en paix vers le Père.  

Finir ce temps par un beau et lent signe de croix. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HiNTKfm1IqM
https://www.youtube.com/watch?v=HuUXRfxZNBY


ECOUTER ET CHANTER LE CHANT A MARIE  
 

1. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves. 

Si les flots de l'ambition t’entraînent, si  l'orage des passions se déchaîne. 
 

R/ « Regarde l'étoile, invoque Marie,  si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l'étoile, invoque Marie,  elle te conduit sur le chemin ! » 
 

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre.  

Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement  te tourmente.  R/  
 

3. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent. 

Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse. R/ 
 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent. 

Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. R/ 
 

Coda : Si  tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas. 

           Tu ne crains rien, elle est  avec toi,  et jusqu'au port, elle te guidera. 
 

ECOUTER ET CHANTER LE CHANT DE SORTIE 
 

Initialement choisi par le Père Marc 

lors de sa messe d’intronisation  à Fontenay-le-Fleury  
 

R/ « Comme Lui, savoir dresser la table, comme Lui, nouer le tablier. 

Se lever chaque jour et servir par amour, comme Lui. »  
 

1. Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur. 

Être pour eux des signes du Royaume, au milieu de notre monde.  
 

2. Offrir le pain de sa présence aux  gens qui ont faim d’être aimés. 

Être pour eux des signes d’espérance, au milieu de notre monde.  
 

3. Offrir le pain de sa promesse aux  gens qui ont faim d’avenir. 

Être pour eux des signes de tendresse, au milieu de notre monde. 

 

____________________________________________________ 
 

 Comme le Père Marc l’avait annoncé … 
 

"Dieu est l'avenir de tout être humain à qui Il promet de prendre part à Sa vie divine. 

Et Dieu est fidèle. Il réalise toujours Ses promesses !... Dieu vient d'accomplir en son 

serviteur l'abbé Marc FRASEZ ce qu'Il avait commencé en lui le jour de son baptême. 

Dieu vient de le ressusciter à la Vie Nouvelle, offerte à tous ceux qui Le reconnaissent 

et L'accueillent en son Fils, Jésus-Christ. 

Pas de fleurs, mais des offrandes pour la formation des séminaristes" 
 

Vous trouverez ci-dessous le lien pour faire votre don pour les séminaristes… que le don 

de sa vie retombe en pluie de grâces sur la nouvelle génération de prêtres à venir ! 
 

FAIRE UN DON 
Avec l'aval du maire de Fontenay, nous pouvons déposer, lors de notre prochaine promenade pour 

prendre l'air, une bougie allumée devant la porte de l'église 

Les enfants du catéchisme ont déjà été contactés afin de préparer des lumignons personnalisés en 

peignant des pots à confiture qui protégeront leurs bougies du vent. Tous les enfants sont invités à faire 

de même. 

Attention, en aucun cas cette initiative ne doit créer d'attroupement, ou générer de sortie 

intempestive. Je vous propose simplement de passer lors d'une sortie nécessaire, pour vos courses 

ou simplement prendre rapidement l'air autour de chez vous. 

https://www.youtube.com/watch?v=6dlCmAWZ8q4
https://www.youtube.com/watch?v=OF0gDv01It4
https://soutenir.mavocation.org/

