
 

 

 

 

« Dieu est riche en miséricorde…  
Il nous a ressuscités et fait siéger  
aux cieux dans le Christ Jésus » 

Ep 2,6 

 

 

 

 

Sœur Claudine PEZERON 
 4 juillet 1947 – 17 octobre 2022 

 

Messe d'action de grâces pour la vie de Claudine PEZERON 

****** 

Vendredi 21 octobre 2022 

Église St Paul – Aix en Provence 

 

Chant d'entrée 

 

SI LE PÈRE 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 ETES-VOUS ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut,  
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
 

2. Si le Père vous appelle à la tâche de Apôtres, en témoin du seul Pasteur, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir son unité,  
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile en tout point de l'univers,  
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
 

3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse, pour ne suivre que son Fils, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la paix,  
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière, au service des pécheurs,  
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

 
 



Accueil : Christine Danel, Supérieure Générale Xavière 

Témoignages : Archivistes, CVX, MCC, EDC, Sj 
 

Première lecture Ap 21, 1-5a.6b-7        

Alors j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première 

terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la Jérusalem 

nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les noces, 

comme une épouse parée pour son mari. Et j’entendis une voix forte qui venait du 

Trône. Elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec 

eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera 

toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni 

douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » Alors celui qui siégeait sur le Trône 

déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. À celui qui a soif, moi, je donnerai 

l’eau de la source de vie, gratuitement » 
 

Psaume 26 Refrain : Alléluia, Alléluia, Alléluia 
 

J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : Alléluia 
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, Alléluia 
pour admirer le Seigneur dans sa beauté Alléluia 
et m'attacher à son temple. Alléluia 
 

Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur ; Alléluia 
il me cache au plus secret de sa tente, Alléluia 
il m'élève sur le roc. Alléluia 
Maintenant je relève la tête devant mes ennemis. Alléluia 
 

J'irai célébrer dans sa tente le sacrifice d'ovation ; Alléluia 
je chanterai, je fêterai le Seigneur. Alléluia 
Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Alléluia 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. » Alléluia 

 

Alléluia  
 

Évangile : Jean 12, 23-28 

Alors Jésus leur déclare : « 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. » 
 

Commentaire de la Parole : C. Hamza, Xavière 
 

Offertoire  
 

1.C'est un oui sans réserve, Père, 3.En réponse à ton évangile, 

Que tu dis sur nous par Jésus-Christ ; Que mon oui soit oui sans condition, 

Et par lui tu nous donnes encore Et devienne en ma bouche une hymne 

De répondre amen à ton appel. Proclamant la gloire de ton nom. 

 

2.Pour toujours tes promesses aux hommes  4.Comme un sceau ton amour imprime 

Ont reçu de lui l'achèvement ; Son éternité dans notre vie ; 

Nul espoir, nulle attente au monde Tu répands dans nos cœurs les arrhes 

Qui ne trouve en lui son avenir. Et l'onction royale de l'Esprit. 
 

Action de grâce : REÇOIS EN CE JOUR NOTRE AMEN 
 

Seigneur et Maître de nos vies 

En toi se tient notre confiance 

Car tout dépasse notre courage 

Mais rien ne dépasse ta grâce 
 

Reçois-en ce jour notre Amen. 

1. Offrande de nos vies remises en ton amour comme on remet l'esprit. 

2. Passion de nos vies livrées à l'univers comme le grain que l'on broie. 

3. Mémorial de nos vies bénies au plus secret comme en nos corps le pain. 

4. Louange de nos vies créées pour Te servir comme une hymne de joie. 
 

Envoi 
 

1-Dans la ville où tu t'en vas,  Mais c'est à notre Dieu 

Nul n'a plus de cœur de pierre :  Qui est le Dieu de vie ! 

Les eaux qui t'ont sauvé  Mais c'est à notre Dieu 

T'emportent vers le Père.  Qui est le Dieu de vie. 

Nous te disons à Dieu,    

Mais c´est à notre Dieu   3-Au royaume où tu t'en vas, 

Qui nous a tant aimés !   Toute nuit devient lumière : 

Mais c´est à notre Dieu   Le sang du Christ en croix 

Qui nous a tant aimés.   T'emporte vers le Père. 

     Nous te disons à Dieu, 

2-Au jardin où tu t'en vas,  Mais c'est à notre Dieu 

Notre corps n'est plus poussière : Qui a tout fait pour toi ! 

La sève de l'Esprit   Mais c'est à notre Dieu 

T'emporte vers le Père.   Qui a tout fait pour toi. 

Nous te disons à Dieu,    


