Samedi 10 septembre 2022 : Funérailles de Guy Lapointe
Ecclésiaste (3. 1-8) ; Luc (24,13-35)
Président : Martin Lavoie ; Chantres : Claude-Marie Landré
Piano : Sylvain Caron ; Violon : Claude Gélineau
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

🎵

(Violon / Piano)

1.1

Mot d’accueil (Martin)

« Il me semble être entré dans la vie comme on arrive sur l’île d’Orléans par un matin d’un soleil
radieux du mitan de l’été. J’ai souvenance de ce moment mythique où la vie m’a sauté au visage
… Je me promenais en chaloupe sur le fleuve, au bord des grèves de mon île, comme tant de fois
je l’avais fait depuis mon enfance. Je venais tout juste d’atteindre mes dix-huit ans. Cet instant,
léger, comme le vent, m’est alors apparu, pour le reste de ma vie, comme une sorte d’éclaircie,
d’ouverture, d’appel. Un appel pour aller où ? Vers quoi ? Vers qui ? C’était un « plein vent » qui
me convoquait à quitter mon île. Partir, « faire la vie », retraverser le pont pour la millième fois,
portant le désir de relier ma vie à celles des autres. »
C’est par ces mots de Guy, publiés en 2005 sous le titre de « Itinérances spirituelles » que nous
sommes convoqués à cette célébration de la vie, sa vie et celle de son Seigneur, Jésus.
C’est notre espérance ancrée dans la Parole de Dieu et l’amitié qui nous rassemblent en cette
église où Guy a si souvent présidé et célébré l’eucharistie avec sa communauté qu’il a tant aimée,
la communauté chrétienne Saint-Albert-le-Grand.
Je vous invite, à la demande de Guy, à prendre le temps d’écouter les paroles qui vont nous être
proclamées, paroles d’hommes, ou paroles venues de Dieu, qui nous parleront de la vie aux prises
avec la mort et de la mort toujours dépassée par la vie.
Nous sommes ici dans la maison de Dieu et c’est lui qui nous accueille pour prendre part à son
festin.
🎵

Chant d’entrée : Dieu nous accueille en sa maison

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :
Jour d’allégresse et jour de joie! Alleluia!
1 – Ô quelle joie quand on m’a dit :
« Approchons-nous de sa maison,
Dans la Cité du Dieu vivant! »
3 – Criez de joie pour notre Dieu,
Chantez pour lui car Il est bon,
Car éternel est son amour!

4 – Avec Jésus, nous étions morts;
Avec Jésus, nous revivons.
Nous avons part à sa clarté.
5 – Approchons-nous de ce repas
Où Dieu convie tous ses enfants,
Mangeons le pain qui donne vie.
1.2

Prière d’ouverture
Prions.
Seigneur, Dieu des commencements, des matins et des créations, des naissances et des
automnes.
Tu restes le Dieu du premier mot, le Père du premier-né, la source de vie.
Dans le cours de nos vies, comme tu l'as fait pour Guy, tu nous as toujours invités à aller
plus loin, quand nous nous étions arrêtés. Regarde le monde et recommence. Ne laisse pas
la tristesse envahir tes forces de vie en nous. Sois encore aujourd'hui notre espérance et
qu'au-delà de toutes les morts, l'amour, le tien, le nôtre, demeure toujours inventif. Par
Jésus, le Christ, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles
des siècles. Amen.

1.3

Témoignage : J’invite maintenant Pierre Francou.

🎵
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

Première lecture : Lecture du livre de l’Ecclésiaste (3, 1-8)

Il y a un moment pour tout, et un temps pour chaque chose sous le ciel : un temps pour donner la
vie, et un temps pour mourir ; un temps pour planter, et un temps pour arracher.
Un temps pour tuer, et un temps pour guérir ; un temps pour détruire et un temps pour construire.
Un temps pour pleurer, et un temps pour rire ; un temps pour gémir, et un temps pour danser.
Un temps pour jeter des pierres, et un temps pour les amasser ; un temps pour s’étreindre, et un
temps pour s’abstenir.
Un temps pour chercher, et un temps pour perdre ; un temps pour garder, et un temps pour jeter.
Un temps pour déchirer, et un temps pour coudre ; un temps pour se taire, et un temps pour
parler.
Un temps pour aimer, et un temps pour ne pas aimer ; un temps pour la guerre, et un temps pour
la paix.
🎵

Chant de méditation : Ps 26 : : Seigneur, en ta demeure

Seigneur, en ta demeure, toute paix, toute joie.
1 – 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?

2 – J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche;
Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.
3 – J’en suis sûr, le verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage; espère le Seigneur. »
🎵

Acclamation avant l’Évangile :
Heureux celui qui écoute la Parole
Heureux celui qui accueille Jésus-Christ!

2.2

Évangile selon saint Luc (24, 13-35)

Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de
marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. Or, tandis qu’ils
s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs
yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? »
Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le
seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels
événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était
un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : comment
les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié.
Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le
troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont
remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son
corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : des anges, qui disaient
qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les
choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » Il leur dit alors : « Esprits
sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne
fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et de
tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. Quand ils
approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils
s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. »
Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la
bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent,
mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en
nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » À l’instant même, ils se
levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs
compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à SimonPierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur
s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.
🎵

Acclamation après l’Évangile : Alléluia

2.3

Homélie

3.

TEMPS DE L’EUCHARISTIE

🎵

Parlons-nous donc d’amour et de tendresse (Jean-Marc Gauthier)

Parlons-nous donc d'amour et de tendresse
Parlons-nous donc le temps qu'il reste
Parlons-nous donc, on a quec'que chose à dire
N'attendons pas que ce soit l'heure de partir
1. Parfois la vie c'est comme une tempête
Où l'on s'enfuit en détournant la tête
Où l'on n'a plus le temps de faire la fête
Où l'on ne sait plus très bien ce qu'on a fait
2. Parfois la vie c'est comme un arc-en-ciel
L'arc disparaît, ne reste que le ciel
Parfois la vie c'est comme une fleur sauvage
Que l'on oublie de cueillir au passage
3. Parfois la vie c'est comme une fontaine
L'eau qui s'écoule, personne pour la boire
Parfois la vie c'est comme une grande scène
Qui se déroule, personne pour la voir
4. Parfois la vie c'est comme une maison
Que l'on construit de rêves et de chansons
Que l'on poursuit de saison en saison
Que l'on finit sans lui donner un nom
Refrain final :
Parlons-nous donc d'amour et de tendresse
Parlons-nous donc du temps qu'il reste
Parlons-nous donc pendant qu'on peut le dire
Demain peut-être qu'il nous faudra partir
3.1

PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Préface)

Le Seigneur soit avec vous.
R / Et avec votre esprit.
Dieu, tel un amoureux de la vie, tu as créé notre monde pour qu’il s’ouvre à la grandeur de ton
désir.
Depuis des siècles et de multiples manières, tu as redit ton projet de demeurer chez nous pour nous
faire vivre en abondance.
À travers tant de cultures et de langages, nous avons tenté de te connaître et de te nommer!
Des prophètes, des sages, de simples hommes et femmes d’espérance nous ont parlé et nous parlent
toujours de toi et de notre monde à réconcilier comme d’une alliance à ressaisir en mémoire.

À la suite de tous ceux et celles qui nous ont précédés dans la foi, Dieu notre Père, Toi notre
espérance, nous te chantons :
🎵

Acclamation eucharistique : Sanctus XVIII

3.2

PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Suite)

En Jésus ton Fils et notre frère, tu nous as parlé avec plus d’intensité que jamais, jusqu’à te révéler
Dieu-avec-nous, Dieu-l’un-de-nous.
Pour répondre à ton désir d’ouvrir le monde à la vie et à l’espoir, il a voulu que sa vie terrestre soit
totalement offerte aux autres, aux pauvres de toutes les pauvretés.
Au soir de quitter ce monde pour aller vers toi, animé qu’il était de l’Esprit, Jésus a confié ta
mémoire à notre souvenir en nous invitant à partager les choses de la vie, le pain et le vin qui font
ton corps et le nôtre.
Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes : qu'elles deviennent
ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère, que lui-même nous a
laissé en signe de l'Alliance éternelle.
3.3

CHANT DE L’INSTITUTION :

Chantre :
Assemblée :

Pause

Jésus, voyant son heure venue, convia ses amis à la table une dernière fois.
Au début du repas, il leur offrit le pain en bénissant ton nom.
Il le rompit et leur partagea en disant :
« Ceci est mon Corps offert pour vous et pour le monde. »
À la fin du repas, il prit la coupe de vin en bénissant ton nom,
Il la fit circuler parmi eux en disant :
« Ceci est mon sang versé pour vous en signe d’alliance »

Pause et inclinaison
🎵

ANAMNÈSE :
Jésus toujours vivant, Qui nous as aimés jusqu’à la mort,
Tu es notre chemin, Et Tu nous as promis ton retour.

3.4

PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Suite)

Seigneur, nous te bénissons pour Jésus, ton fils et notre frère. Fidèle jusqu’au bout, il a traversé la
mort et, dans ton Esprit, il est aujourd’hui vivant.
Tu es béni pour ce repas fraternel que Guy a partagé tant de fois avec nous, ce repas de fête où se
tissent et se retissent nos liens d’amitié.
Déjà, en ton fils Jésus, à travers ses gestes de délivrance qui ont pris au quotidien goût de salut, tu
nous redisais ton dessein de toujours: que la vie soit débordante!

En souvenir de sa mort et de sa résurrection, et dans l’accueil de son Esprit que nous appelons au
milieu de nous, nous t’offrons, Seigneur, en communion avec tous les croyants de par le monde,
cette vie de Jésus Christ et notre vie greffée sur la sienne.
🎵

Doxologie :
Gloire à toi, Père très bon, Par ton Fils, Christ et Seigneur,
Dans l’Esprit-Saint, notre vie, notre joie,
Dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

3.5

Témoignage : J’invite maintenant M. Jean-Guy Nadeau

🎵

(Piano)

3.6

Notre Père

PRIÈRE AVANT LE NOTRE PÈRE
Seigneur Jésus-Christ, tu as reposé dans un tombeau avant de ressusciter le troisième jour, et,
depuis lors, la tombe des baptisés est devenue pour les croyants, signe d’espérance en la
résurrection.
Dans cette espérance, nous chantons :
3.7

Partage de la paix :

Seigneur, conforte-nous en cette espérance de la résurrection, toi qui nous dis : « Je suis la
résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. » Toi qui es vivant, pour les
siècles des siècles. R / Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
R / Et avec votre esprit.
3.8

Directives pour la communion (Monique)

3.9

Invitatoire à la communion :

« La coupe que nous bénissons, n’est-elle pas communion au sang du Christ ? Et le pain que nous
partageons n’est-il pas communion au corps du Christ ? » (1 Co 10, 16).
Frères et sœurs, voici le pain et le vin de notre Eucharistie, corps et sang du Christ, signes de sa vie
partagée et de notre communion fraternelle.
3.10

Communion

🎵

Panis Angelicus

🎵

Comme un souffle fragile

Comme un souffle fragile, ta parole se donne;
Comme un vase d’argile, ton amour nous façonne.

1 – Ta parole est murmure comme un secret de Dieu.
Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour.
2 – Ta parole est naissance à un monde nouveau.
Ta prole est semence qui promet la moisson.
3 – Ta parole rassemble ceux qui cherchent tes voies,
Ta parole est sagesse qui nous ouvre à la vie.
4 – Ta parole est partage comme on coupe le pain,
Ta parole est passage qui nous dit le chemin.
5 – Ta parole est espace au pauvre, à l’étranger.
Ta parole est confiance dans le pain partagé.
PAUSE
3.11
🎵

Témoignage : J’invite maintenant Mme Louise-Édith Tétreault
(Piano)

4.

DERNIER ADIEU

Le moment est venu de dire adieu à Guy. Nous allons nous séparer de Guy, notre frère, l’ami. Nous
allons le quitter et nous quitter.
Frères et sœurs, baptisés dans le Christ, nous croyons que Jésus est vivant et qu'au dernier jour,
nous surgirons de la terre. Nous croyons qu’un jour viendra où dans notre propre chair, nous
verrons Dieu notre Rédempteur.
🎵

Je crois que mon Sauveur est vivant (Frères op)

Comme le chante Félix Leclerc, pour supporter le difficile et l'inutile, y a l' tour de l'île. Pour oublier
grande blessure dessous l'armure, y a l' tour de l'île.
Au cours d’une vie qui a duré un peu plus de 87 ans, des saisons difficiles et des blessures, il y en
a eu beaucoup. Mais, une vie comme celle de Guy, c’est comme une cathédrale avec ses nefs, ses
arcs, ses corridors et des falaises.
Du 22 juillet 1935 au 16 juillet 2022, il y a eu beaucoup de saisons, chacune avec ses beautés et
ses routines, comme les oies qui partent et reviennent à chaque année.
Après un décès, le plus important ce sont ceux et celles qui restent et qui font que la vie reçue
continue. Pour paraphraser Félix Leclerc, après le décès d’un être cher, le plus important ce sont
ceux et celles qui restent, présents tout l’temps, surtout l’hiver, comme les arbres.
[Bénédiction de l’urne]
🎵

(Piano /Violon)

4.1

Oraison finale

Prions.
Seigneur, la vie de Guy, nous la remettons avec confiance entre tes mains. Nous voulons te rendre
grâce pour tout ce qu'il a reçu de toi, de ses frères, de ses proches et de ses amis en cette vie, pour
tout ce qu'il a cherché à être et pour tout ce qu'il a accomplie de beau et de bon parmi nous. Que
rien d'admirable de cette vie ne périsse à jamais.
Dieu des vivants et des morts accueille à ta table notre frère et ami pour une vie en plénitude. Nous
te le demandons par Jésus, ton Fils et notre frère, qui vit avec toi, maintenant et pour les siècles des
siècles. Amen.
Dans l'espérance de la résurrection, que Guy repose dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit. AMEN
Allons dans la paix du Christ.
R / Nous rendons grâce à Dieu.
🎵

Salve, Regina op
Salve Regina, Mater misericordiæ, vita dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus,
exsules filii Evæ. Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrymarum valle. Eia
ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum
benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exsilium, ostende. O clemens, o pia, o
dulcis Virgo Maria !

Invitation à prolonger la rencontre

