
Textes Accompagnements musicaux

La mort n’est rien - texte attribué à Saint Augustin adapté par Charles Péguy

L’amour ne disparaît jamais
La mort n’est rien, 
Je suis seulement passé dans la pièce à côté : 
Je suis moi : vous êtes vous. 
Ce que nous étions les uns les autres, 
Nous le sommes toujours. 
Donnez-moi le nom que vous m’avez toujours donné. 
Parlez-moi comme vous l’avez toujours fait. 
N’employez pas un ton différent, 
Ne prenez pas un air solennel ou triste. 
Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. 
Priez, souriez, pensez à moi, priez pour moi. 
Que mon nom soit prononcé comme il l’a toujours été, 
Sans emphase d’aucune sorte, sans une trace d’ombre. 
La vie signifie ce qu’elle a toujours signifié. 
Elle est ce qu’elle a toujours été. 
Le fil n’est pas coupé. 
Pourquoi serais-je hors de votre pensée, 
Simplement parce que je suis hors de votre vue. 
Je vous attends. 
Je ne suis pas loin, je suis juste de l’autre côté du chemin. 
Vous voyez tout est bien.

Livre des Lamentations 3, 17-26

J’ai oublié le bonheur, la paix a déserté mon âme ! 
Et j’ai dit : « Toute mon assurance a disparu avec l’espoir qui me venait du Seigneur. »
Revenir sur la misère où je m’égare, c’est de l’amertume et du poison ! 
Sans trêve, mon âme y revient, et je la sens défaillir ; 
Mais voici que je rappelle en mon cœur ce qui fait mon espérance : les bontés du Seigneur 
ne sont pas épuisées, ses miséricordes ne sont pas finies ; elles se renouvellent chaque
matin, car sa fidélité est inlassable. 
Je me dis : « Le Seigneur est mon partage, c’est pourquoi j’espère en lui”. Le Seigneur est
bon pour celui qui le recherche. C’est une bonne chose d’attendre en silence le secours du 
Seigneur. »

Eloge et au revoir

Vincent

Prières et homélie

Père Frédéric D’humières

Merci à la vie qui m'a tellement donné
Elle m'a donné deux etoiles brillantes ,et quand je les 
ouvre
Je distingue parfaitement le noir du blanc et dans le haut 
ciel son fond étoilé
Et dans la foule l'homme que j'aime. 

Merci à la vie qui m'a tellement donné
Elle m'a donné le son et l'alphabet
Avec lui les paroles que je pense et que je déclare
Mère, ami, frère et lumière éclairant
Le chemin de l'âme de celui que j'aime. 

Merci à la vie qui m'a tellement donné
Elle m'a donné la marche de mes pieds fatigués
Avec eux j'ai marché dans les villes et les flaques d'eau, 
Les plages et les déserts, les montagnes et les plaines
Et ta maison, ta rue, et ton patio. 

Merci à la vie qui m'a tant donné
Elle m'a donné mon coeur qui agite son cadre 
Quand je regarde le fruit du cerveau humain
Quand je regarde le bien si éloigné du mal, 
Quand je regarde au fond de tes yeux si clairs. 

Merci à la vie qui m'a tellement donné
Elle m'a donnée le rire et elle m'a donné les pleurs
Ainsi je distingue le bonheur du malheur
Les deux matériaux qui constituent mon chant 
Et votre chant qui est le même chant 
Et le chant de tous qui est mon propre chant.

GRACIAS A LA VIDA
Violeta Parra (interprétée par Marianne et Sophie)

Je veux parler à ton coeur
Légère comme la neige
Et même les silences tu le sais
Ont les mots
Apres la pluie et le gel
Au-delà des étoiles et du ciel
Je vois fleurir le meilleur de nous
Le soleil et l'azur
Sur les monts

Je voudrais illuminer ton âme
Dans le bleu de tes jours les plus fragiles
Je serais là comme une musique
Comme (un) dimanche
De soleil et d'azur
Je veux parler à ton coeur
Come l'eau fraîche de l'été
Faire refleurir le meilleur de nous
Si toi aussi
Tu ne le sais pas CON TE PARTIRO (Andrea Bocelli)

O MARE E TU (Andrea Bocelli, Dulce Pontes)

Je voudrais illuminer ton âme
Du bleu de tes jours les plus fragiles
Je serais là
Comme une musique
Comme (un) dimanche
De soleil et d'azur
Je voudrais liberer ton âme
Comme je voudrais
Dans le bleu de tes jours
Et faire semblant que ce serait toujours musique
Toujours dimanche
De soleil et d'azur
Je veux parler à ton coeur
Je veux vivre pour toi
De soleil et d'azur

DI SOLE E D’AZZURO (Giorgia) - La chanson que chantait Lydia...


