
1 
 

Trame pour la célébration d’A-Dieu de Magali Sicard présidée par le père 

Tanguy 
 

Réserver 5 bancs de chaque côté pour la famille 
Chœur du Pays de Gex côté sacristie 
Animatrice de chants = Françoise Sicard 

 
Temps de l’accueil 

Entrée : 
Morceau par le chœur du Pays de Gex pendant l’arrivée du cercueil 
 

Puis : 
Chant d’entrée = 

« C’est vers toi que je me tourne » p203 
 
Mot de Magali lu par sa sœur  

 
1er mot « inaugural » de la famille (enfants) 

 
Rite de la lumière par les 8 petits-enfants (lumignons dispo à Gex) 

Jérémie, Mathieu, Cora, Rebecca, Benjamin, Eleanor, Etienne et Noé 
 
Rite du pardon (père Tanguy) 

 
Temps de la Parole : 

 
1ère lecture Cantique des cantiques ch2, 8-14  lue par ??? 
 

Psaume 26        lu par ??? (2 voix) 
Antienne au début et à la fin du psaume : 

Espère dans le Seigneur, prends cœur et prends courage, espère dans le 
Seigneur (bis). 
 

Alléluia de Schutz 
 

Evangile = Jean 14, 1-6 choisie par Magali 
 
Homélie PBLB à la demande de Magali 

 
Prière Universelle à faire par la famille    lue par ??? 

Refrain : Oh, oh Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. 
 
Liturgie eucharistique 

Commun de la messe en français ; messe du peuple de Dieu 
 

Offertoire : 
Chant = Ecoute, entends la voix de Dieu, à celui qui a soif, il vient se révéler. 
P206 

Quête ? 
 

Notre Père Rimsky chanté avec le chœur du Pays de Gex. 
 
Communion : 

P220 = O Eternel (Garde-moi Seigneur, ma force est en toi) 
2ème chant si besoin = Je vous ai choisis, je vous ai établis 
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Prière pour l’unité des Chrétiens (dos des livrets orange) 
 

2ème mot de la famille (Marion & Papa) 
 
Pour le dernier Adieu : 

Chant à l’Esprit-Saint p306 
Que mon Esprit soit sur vous. 

 
Rites de l’eau et de l’encens par le père Tanguy 
Envoi 

 
Autres interventions si besoin (Club Devoir, etc.) 

 
Annonces (remerciement, quête, pot du souvenir, dons possibles à l’ACAT et/ou 
CCFD Terre Solidaire, autre ?) 

 
Pendant la bénédiction par l’assemblée et à la fin 

« La 1ère en chemin » couplets 1, 2, 5 et 7 » 
Eventuellement Un ou deux morceaux du chœur du Pays de Gex 

Puis (si besoin) Suites de violoncelle de JB Bach (penser à venir avec le CD) 
 
 

 
Inhumation 

Le cercueil près de la tombe 
Je vous salue Marie 
Prière de bénédiction du père Tanguy 

Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler… 
(fleurs à disposition) 

 
 
Pot du souvenir 

 
 


