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Chant d’ouverture :  Jésus le Christ, lumière intérieure 
Artistes : Ensemble vocal Resurrexit, Étienne Uberall 

Paroles : Frère Roger     Musique :  Jacques Berthier 

Album : CédéSignes 35 Eté,   2006 

Youtube :       https://www.youtube.com/watch?v=M9OpATi12Sg  

Avec paroles https://www.youtube.com/watch?v=qUp3-cDkPyY 

 

Refrain 

Jésus le Christ, lumière intérieure, 
Ne laisse pas les ténèbres me parler. 
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
Donne-moi d'accueillir ton amour. 
 
 (Jésus le Christ, lumière intérieure) 

Seigneur tu me sondes et me connais, 
 (Ne laisse pas mes ténèbres me parler)  

Que je me lève ou m'assois, tu le sais. 
 (Jésus le Christ, lumière intérieure)  

Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres. 
 (Donne-moi d'accueillir ton amour) 

Tu as mis sur moi ta main. 
 
Refrain  
 

 (Jésus le Christ, lumière intérieure) 

Je prends les ailes de l'aurore. 
 (Ne laisse pas mes ténèbres me parler)  

Je me loge au-delà des mers, 
 (Jésus le Christ, lumière intérieure) 

Même là, ta main me conduit, 
 (Donne-moi d'accueillir ton amour) 

Ta main droite me saisit. 

https://www.youtube.com/watch?v=M9OpATi12Sg
https://www.youtube.com/watch?v=qUp3-cDkPyY
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Refrain 
 

 (Jésus le Christ, lumière intérieure) 

Je dirai, que me confie la ténèbre. 
 (Ne laisse pas mes ténèbres me parler)  

La ténèbre n'est point ténèbre devant toi. 
 (Jésus le Christ, lumière intérieure) 
 (Donne-moi d'accueillir ton amour) 

La nuit comme le jour illumine. 
 

Refrain 
 

 (Jésus le Christ, lumière intérieure) 

Je te rends grâce pour tant de prodiges, 
 (Ne laisse pas mes ténèbres me parler)  

Merveille que je suis, merveille que tes œuvres. 
 (Jésus le Christ, lumière intérieure) 

Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, 
 (Donne-moi d'accueillir ton amour) 

Conduis-moi sur le chemin d'éternité. 
 

 

 

 

Prière d’ouverture 

Nous voici devant toi, Seigneur, 

 Lumière qui resplendit dans les ténèbres, 

 pour te prier en solidarité 

avec ces milliers de personnes de tout âge, langue et religion   

qui ont perdu un ou des êtres chers 

durant la pandémie de COVID-19. 

De tout cœur, nous te demandons 

d’accueillir près de toi les victimes de COVID-19  

ainsi que toutes les personnes décédées seules et sans rituel 

dans ta belle maison où nous leur serons réunies un jour 

et où tu nous attends à bras ouverts 

dans la tendresse de ton amour. Amen 
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Psaumes 147, 1-8 

Alléluia! Louez Dieu, il est bon de chanter,  

pour notre Dieu, douce est la louange. 

Bâtisseur de Jérusalem, Yahvé! Il rassemble les déportés d'Israël, 

lui qui guérit les cœurs brisés et qui panse leurs blessures. 

 

Louez Dieu qui compte le nombre des étoiles,  

et il appelle chacune par son nom. 

Il est grand, notre Seigneur, tout-puissant,  

à son intelligence point de mesure. 

 

Yahvé soutient les humbles, jusqu'à terre il abaisse les impies. 

Entonnez pour Yahvé l'action de grâces, jouez pour notre Dieu sur la harpe 

lui qui drape les cieux de nuées, qui prépare la pluie à la terre,  

qui fait germer l'herbe sur les monts  

      et les plantes au service de l'homme et de la femme. 

 

 

Parole de Dieu    Ésaïe 60, 1-5 . 15. 19-20 

Debout! Resplendis! car voici ta lumière, et sur toi se lève la gloire de Yahvé. Tandis que 

les ténèbres s'étendent sur la terre et l'obscurité sur les peuples, sur toi se lève Yahvé, 

et sa gloire sur toi paraît. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à ta clarté 

naissante. Lève les yeux aux alentours et regarde : tous sont rassemblés, ils viennent à 

toi. Tes fils viennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors, tu verras et 

seras radieuse, ton cœur tressaillira. Au lieu que tu sois délaissée et haïe, sans personne 

qui passe, je ferai de toi un objet d'éternelle fierté, une source de joie, d'âge en âge. Tu 

n'auras plus le soleil comme lumière; le jour, la clarté de la lune ne t'illuminera plus : 

Yahvé sera pour toi une lumière éternelle, et ton Dieu sera ta splendeur. Ton soleil ne se 

couchera plus, et ta lune ne disparaîtra plus, car Yahvé sera pour toi une lumière 

éternelle, et les jours de ton deuil seront accomplis. 
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Temps de méditation silencieuse   
 

Je médite sur les éléments suivants : 

  

Geste à réaliser 

 

Je participe à la campagne québécoise : 

 

 

 

Prières universelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Campagne:      J’allume une étoile… le 11 mars 2021            

Sur les étoiles de la feuille ci-jointe (couleur ou noir et blanc) ou sur d’autres 

étoiles que j’ajoute moi-même, j’inscris : 

 les noms des personnes qui me sont chères et qui sont décédées depuis 

le début de la pandémie (de la Covid 19 ou pas), 

 les noms des personnes de mon entourage de la première ligne et des 

services essentiels à qui je veux rendre hommage, 

 les valeurs redécouvertes, les essentiels mis à jour durant cette 

période. 

Ensuite, je peux partager le tout  

 de vive voix avec mon entourage, l’afficher à ma fenêtre ou à ma porte, 

le partager par courriel, le publier sur mes réseaux sociaux ou ailleurs. 

 en me joignant à cet élan d’étoiles en partageant sur    

www.facebook.com/DARD.Rituel  
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Répons : Jésus, Lumière intérieure, écoute-nous et exauce-nous 

 

Toi qui as pleuré ton ami Lazare et qui as manifesté ta compassion à la veuve de 

Naïm, nous te confions toutes les personnes victimes de la COVID-19, ainsi que 

toutes les personnes décédées dans la plus grande solitude ou qui n’ont pu avoir de 

rituel. Dans ta grande miséricorde, accueille-les et fais briller sur elles ta lumière 

sans déclin. Nous t’en prions. 

 

Avec les yeux du cœur, tu as vu le personnel soignant se dévouer sans relâche 

auprès des malades aux soins intensifs dans les hôpitaux, dans les services de santé 

et les établissements où résident les doyens de notre société. Accorde-leur un repos 

bienfaisant et des forces nouvelles pour continuer leur mission. Nous t’en prions. 

 

Tu as admiré les travailleuses et les travailleurs des services essentiels. C’est dans 

des situations comme celle vécue dans la pandémie que nous reconnaissons 

combien elles et ils sont précieux pour assurer notre bien-être et notre sécurité. 

Veille sur ces personnes avec bienveillance. Nous t’en prions. 

 

Tu as entendu les efforts de nos gouvernants et de la Santé publique pour essayer 

de contrer la pandémie et sauver des vies. Malgré les critiques dont ils ont été 

l’objet, ils ont persévéré dans leurs démarches avec le souci du bien-être de la 

population. Soutiens-les dans ces temps difficiles et inspire-leur les décisions et les 

gestes à poser pour le bien de tous nos frères et sœurs. Nous t’en prions.  

 

Tu as vu les gestes de compassion et de solidarité créatifs en ces temps de 

confinement, tu as ouvert nos yeux sur vos vraies valeurs et sur ce qui est essentiel 

dans la vie, donne-nous de grandir spirituellement et fraternellement afin de 

devenir tes rayons de ta lumière en ces temps difficiles. Nous t’en prions. 

 

Prions :  Toi qui es l’Étoile et la Lumière de notre vie, Seigneur, vois la sincérité de nos 

cœurs, accueille favorablement nos demandes et exauce-les. Amen.  
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Prière de conclusion 

 

Seigneur, Dieu d’amour et de paix, 

merci pour ce moment d’intimité avec toi 

qui nous a apporté du réconfort. 

Pour la réflexion sur l’essentiel 

 et l’élan de générosité et de solidarité 

dont nous avons été témoins 

tout au long de la pandémie 

nous te disons le plus chaleureux des mercis.  

Sois la lumière qui guide nos pas 

sur la route de la vie 

en pèlerins d’éternité. 

 Amen 

 

 

Chant final :   Regarde l'étoile   
  Prière à Marie... sur des paroles de St Bernard fondateur des moines cisterciens  

Artiste : Communauté de l'Emmanuel 

Album : Par toute la terre (Volume n°55 - Il est vivant !) 2012 

Youtube :    https://www.youtube.com/watch?v=6dlCmAWZ8q4 

Ou https://www.youtube.com/watch?v=fGxFeF_2hYk 

 

 

1. Si le vent des tentations s'élève, 

Si tu heurtes le rocher des épreuves. 

Si les flots de l'ambition t'entraînent,  

Si l'orage des passions se déchaîne : 

 

Refrain 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 

Si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 

Elle te conduit sur le chemin ! Ic
ô

n
e 

d
e 

M
ar

ie
 É

to
ile

 d
e 

l'É
va

n
gé

lis
at

io
n

 

https://www.youtube.com/watch?v=6dlCmAWZ8q4
https://www.youtube.com/watch?v=fGxFeF_2hYk
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2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, 

Quand la nuit du désespoir te recouvre. 

Si devant la gravité de tes fautes 

La pensée du jugement te tourmente : 

 

3. Si ton âme est envahie de colère, 

Jalousie et trahison te submergent. 

Si ton cœur est englouti dans le gouffre, 

Emporté par les courants de tristesse : 

 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 

Son éclat et ses rayons illuminent. 

Sa lumière resplendit sur la terre, 

Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. 

 

Si tu la suis, tu ne dévies pas, 

Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 

Tu ne crains rien, elle est avec toi, 

Et jusqu’au port, elle te guidera. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Le DARD est un collectif citoyen laïc pour soutenir les organismes communautaires lors de deuil parmi leurs membres 

isolés socialement. Cette prière est l’initiative de sœur IsaBelle Couillard, sgm, membre du DARD avec la participation 

de Rose-Alma Lemire, sgm.  
 

Vous pouvez utiliser cette célébration dans son entièreté ou prendre certains éléments pour bonifier la liturgie des 

heures ou à l’eucharistie.  


