
  

12,CHERCHER AVEC TOI, MARIE
Chercher avec toi dans nos vies
Les pas de Dieu Vierge Marie,
Par toi accueillir aujourd’hui
Le don de Dieu Vierge Marie.
1  Puisque tu chantes avec nous Magnificat, Vierge Marie,
    Permets la Paque sur nos pas,  Nous ferons tout ce qu’il dira.
2 Puisque tu souffres avec nous  Gethsémani, Vierge Marie,
    Soutiens nos croix de l’aujourd’hui,  Entre tes mains voici ma vie.
3  Puisque tu demeures avec nous Pour l’Angélus, Vierge Marie,
    Guide nos pas dans l’inconnu, Car tu es celle qui a cru !

9,COMMUNION
Vous qui avez soif, venez à moi et buvez,
Car de mon cœur ouvert jaillira le fleuve qui 
donne la vie,
Car de mon cœur ouvert jaillira le fleuve qui 
donne la vie.

13,SUR LES CHEMINS DE LA VIE
Sur les chemins de la vie, sois ma lumière 
Seigneur.
1 Vers toi Seigneur j’ai marché dans la nuit,
   Tant de soucis me tiraient loin de toi,
   Au long des jours j’ai voulu ton appui,
   Auprès de toi j’ai trouvé la vraie joie.
2 Entends les cris des enfants qui ont faim
   Ne permets pas que leur vie soit brisée
   Quand vient la faim et la peur du voisin
   C’est ta passion chaque fois ravivée. 

1,Ô SEIGNEUR, JE VIENS VERS TOI

Ô Seigneur, je viens vers Toi,

Je viens vers Toi,

Je Te cherche mon Dieu.

Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi,

Je T'espère, mon Dieu.

1 Toi, Seigneur, Tu es la vie,

   Moi, je n'étais rien;

   Toi, Tu m'as donné la vie,

   Moi je suis ton enfant.
2 Toi, Seigneur, Tu es l’amour,
    Moi, j’étais perdu.
    Toi, tu es toute tendresse,
    Moi, je cherche ta main.
3 Toi, Seigneur, tu es pardon,
    Moi, je suis pécheur.
    Tu écoutes et Tu pardonnes,
    Oh, mon Dieu, je t’implore.
4 Toi, Seigneur, Tu es lumière,
    Moi, je ne vois pas.
    Ta parole nous éclaire,
    Fais, Seigneur, que je voie. 

CELEBRATION D' OBSEQUES DE ODILE ASSMANN
À l'église de Saint Joseph de Nîmes le mercredi 17/12/2014 à 10h
Inhumation au cimetière de Concoules(30) le même jour à 14h30

3. TEMOIGNAGE
Qu’il est formidable d’aimer, Qu’il est formidable,
Qu’il est formidable d’aimer,Qu’il est formidable,
De tout donner pour aimer.

4,PSAUME 22
LE SEIGNEUR EST MON BERGER
RIEN NE SAURAIT ME MANQUER
1 Le Seigneur est mon berger,
   Je ne manque de rien.
   Sur des près d’herbe fraiche
   Il me fait reposer.
2 Il me mène vers les eaux 
tranquilles
   Et me fait revivre ;
   Il me conduit par le juste chemin
   Pour l’honneur de son nom.
3 Si je traverse les ravins de la mort
   Je ne crains aucun mal,
   Car tu es avec moi,
   Ton bâton me guide et me rassure.
4 Tu prépares la table pour moi
   Devant mes ennemis ;
   Tu répands le parfum sur ma tête,
   Ma coupe est débordante.
5 Grâce et bonheur m’accompagnent
   Tous les jours de ma vie ;
   J’habiterai la maison du Seigneur
   Pour la durée de mes jours.

5, ALLELUIA DE Taizé
6, Orgues Cathie Vente
7, Saint le Seigneur(3 fois)
  Alléluia(bis)
  Christ était mort, Christ est vivant,
  Christ reviendra,  Alléluia(bis),
8, Agneau de Dieu,
  Vainqueur du mal,
  Donne la paix à ton peuple

l0. SUR LE SEUIL DE SA MAISON
1 Sur le seuil de sa maison notre Père t’attend,
   Et les bras de Dieu s’ouvriront pour toi.
2 Quand les portes de la vie s’ouvriront devant nous,
   Dans la paix de Dieu nous te reverrons.
3 Par le sang de Jésus-Christ, par sa mort sur la croix,
   Le pardon de Dieu te délivrera.
°°°°°°°°°°°°°°
4 L’eau qui t’a donné la vie lavera ton regard,
   Et tes yeux verront le salut de Dieu.
5 Quand viendra le dernier jour, à l’appel du Seigneur
   Tu te lèveras et tu marcheras.
6 Comme à ton premier matin brillera le soleil,
   Et tu entreras dans la joie de Dieu.

11,ACUEILLE, SEIGNEUR, CELLE QUE NOUS AIMONS

2. RITE DE LA LUMIERE
Trouver dans ma vie ta présence,
Tenir une lampe allumée,
Choisir d’habiter ta confiance,
Aimer et se savoir aimé .

14 août 1917 –--13 décembre 2014

14, SORTIE musique de l'orgue avec Cathie Vente
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