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Église Notre Dame de la Couture  

Mercredi 06 Mai 2020 



Orgue : Gilles Brionès / Chant : Claire Anaïs 

Accueil à l’entrée de l’église :  

+ Seigneur, tu accueilles toute vraie prière et tu connais aussi 

les demandes de nos silences. Nous te prions pour Daniel 

SESBOÜÉ qui nous a quittés : qu’il trouve auprès de toi la 

paix et la joie avec tous ceux que tu appelles à entrer dans 

ton Royaume. Par Jésus le Christ notre Seigneur 

Orgue pendant la procession : Bach BWV 1092 S Seigneur Dieu 

Ouvre moi le ciel 

Prise de Parole : (Arnaud ou Odile Sesboüé + P. Christophe Le 

Sourt) 

Chant d’entrée : Dieu, nous te louons...  

Refrain: Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons 
Dans l'immense cortège de tous les saints! 
 

1 - Par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité, 
Par les martyrs emplis de force dont la foi n'a pas chancelé. 
 

2 - Par les Pontifes qui gardèrent ton Église dans l'unité, 
Et par la grâce de tes Vierges qui révèlent ta sainteté. 
 

3 - Par les Docteurs en qui rayonne la lumière de ton Esprit, 
Par les Abbés aux ruches pleines célébrant ton nom jour et nuit. 
 

4 - Avec les Saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, 
En qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité. 
 

5 - Pour la prière et pour l'offrande des fidèles unis en toi, 
Et pour l'amour de Notre Dame, Notre Mère au pied de ta croix 

Dépôt de l’aube et de l’étole  
Deux prêtres (Paul Antoine Drouin et Grégoire Cador) viennent 

déposer l’aube et l’étole sur le cercueil 



+ Seigneur, regarde avec miséricorde ton serviteur : Il a porté 

ce vêtement, signe de vie et de joie dans ton amitié... 

+ Il a porté l’étole, lorsqu’il rassemblait les hommes pour 

partager ton Pain et ta Parole ; Qu’il se présente devant toi, 

aujourd’hui, délivré du péché, avec le vêtement de fête de 

tes amis. 

Rite de la Croix 
Mgr Le Saux évoque la croix. 

+ Seigneur Jésus, rappelle-toi : tu nous as aimés jusqu’à 

mourir pour nous ; Que cette croix soit donc à nos yeux le 

signe de ton amour pour Daniel et pour chacun de nous. 

Rite de la lumière 
Les enfants allument les cierges de chaque côté du cercueil. 

+ Nous ranimons cette flamme près de Daniel, notre frère. 

Cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière dans notre 

obscurité, Qu’elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour 

repartir dans l’espérance. 

Demande de Pardon introduite par l’évêque 

Chant : Kyrie Eleison 

Prière d’ouverture : 

+ Sûrs de ton amour, nous te prions, Seigneur. Ton serviteur 
Daniel s’est dépensé au service de ton Église : qu’il obtienne 
maintenant la joie du Royaume. Par Jésus… 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (12,24-13,5) lue par : Yves 

En ces jours-là, la parole de Dieu était féconde et se 
multipliait. Barnabé et Saul, une fois leur service accompli en 
faveur de Jérusalem, s’en retournèrent à Antioche, en 



prenant avec eux Jean surnommé Marc. Or il y avait dans 
l’Église qui était à Antioche des prophètes et des hommes 
chargés d’enseigner : Barnabé, Syméon appelé Le Noir, 
Lucius de Cyrène, Manahène, compagnon d’enfance 
d’Hérode le Tétrarque, et Saul. Un jour qu’ils célébraient le 
culte du Seigneur et qu’ils jeûnaient, l’Esprit Saint leur dit : « 
Mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l’œuvre à 
laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, 
et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Eux 
donc, envoyés par le Saint- Esprit, descendirent à Séleucie et 
de là s’embarquèrent pour Chypre ; arrivés à Salamine, ils 
annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. 
Ils avaient Jean- Marc comme auxiliaire. – Parole du 
Seigneur.  

Psaume 22  Lu ou chanté par claire Anaïs 

    Le Seigneur est mon Berger : rien ne saurait me manquer 

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles, et me fait revivre; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

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. 

Acclamation : Alléluia Moi, je suis la lumière du monde, dit le 
Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia 

Évangile selon St Jean (Jn 12, 44-50) (lu par P. Grégoire) 

En ce temps-là, Jésus s’écria : « Celui qui croit en moi, ce 
n’est pas en moi qu’il croit, mais en Celui qui m’a envoyé ; et 



celui qui me voit voit Celui qui m’a envoyé. Moi qui suis la 
lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit 
en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu’un 
entend mes paroles et n’y reste pas fidèle, moi, je ne le juge 
pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. 
Celui qui me rejette et n’accueille pas mes paroles aura, 
pour le juger, la parole que j’ai prononcée : c’est elle qui le 
jugera au dernier jour. Car ce n’est pas de ma propre 
initiative que j’ai parlé : le Père lui-même, qui m’a envoyé, 
m’a donné son commandement sur ce que je dois dire et 
déclarer ; et je sais que son commandement est vie 
éternelle. Donc, ce que je déclare, je le déclare comme le 
Père me l’a dit. »  

Homélie : par le Chanoine Le Jariel 

Prière Universelle : Lue par Jean-Baptiste et Odile 

Ref : Seigneur, avec Marie nous te prions. 

Pour la vie d'oncle Daniel qui dès son plus jeune âge a entendu 
ton appel au sacerdoce. Durant toute sa vie il a mis son cœur, 
son intelligence et son énergie au service de Ton Église à travers 
le ministère de prêtre. Nous te demandons aujourd'hui de 
l'accueillir dans Ton Royaume. Que par son intercession, de 
nombreux jeunes soient rejoints par le désir de Te servir. 
Seigneur, nous Te rendons grâce 
 
Pour tous ses amis, pour son frère Bernard et sa nombreuse 

famille, empêchés d'être là aujourd'hui, afin qu'ils maintiennent 

les liens amicaux et familiaux comme il veillait lui-même à se 

rendre présent auprès des uns et des autres. 

Seigneur nous Te prions 
 



Pour tous les malades et les personnes âgées en maison de 
retraite coupées de leur entourage, 
Pour tous ceux qui se dévouent à leur service, spécialement le 
personnel soignant de l'ehpad Bonnière St Aldric. Qu'ils trouvent 
réconfort et force auprès de Toi. Seigneur nous Te prions 
 
Pour notre monde, qu'en ces circonstances difficiles, l'Église 
puisse œuvrer à procurer une vie plus fraternelle dans 

l'espérance de la résurrection. Seigneur nous Te prions. 
 

Notre Père Chanté (Darasse) 

Chant du Salve Regina 

Dernier adieu 

+ Le moment est venu de dire « à Dieu » à notre frère 

Daniel. Nous allons nous séparer de lui, nous allons nous 

quitter, mais nous espérons revoir Daniel quand Dieu nous 

réunira, dans la joie de son royaume. Recueillons-nous, en 

pensant à tout ce que nous avons vécu avec lui à ce qu’il est 

pour nous, à ce qu’il est pour Dieu. 

Chant d’adieu : Heureux, bienheureux 

    R. Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu, 
          Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur. 
 

1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, 
Car le Royaume des cieux est à eux. 
Heureux les doux, car ils posséderont la terre. 
 

2. Heureux les affligés, car ils seront consolés. 
Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. 



R. Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu, 
          Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur. 
 

3. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
 

4. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux 
est à eux. 
 

R. Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu, 
          Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur. 
 

5. Heureux serez-vous quand on vous insultera et qu´on vous 
persécutera, et que l´on dira faussement contre vous toute sorte 
de mal à cause de moi. Soyez dans la joie, soyez dans l´allégresse, 
dans les cieux vous serez comblés. 

Encensement :  

+ En signe de respect pour vous, Daniel, voici cet encens. 

Qu’il monte devant Dieu avec notre prière. 

Bénédiction du corps :  
+ Nous espérons et nous croyons que tous, nous 

ressusciterons ! En signe de cette foi, je bénis le corps de 

Daniel, au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. 

Oraison du dernier adieu :  
+ Dieu tout-puissant, par Jésus-Christ, ton Fils, mourant sur 

la croix, tu as détruit notre mort ; par Jésus Christ 

ressuscitant dans la Gloire, tu nous as recréés pour une vie 

éternelle ; accueille maintenant notre prière pour Daniel qui 

est mort dans le Christ et qui attend la résurrection 

bienheureuse. Permets en ta bonté, qu’après t’avoir connu 



par la foi sur cette terre, il te rende gloire sans fin dans le 

bonheur du ciel. Par Jésus  

Monition :  
(P. Grégoire) Dans un geste d’adieu, chacun de nous peut 

s’approcher et tracer le signe de la croix sur lui-même ou 

s’incliner devant la dépouille de Daniel en signe d’affection 

et de respect.  

Le Célébrant : Allez dans la paix du Christ. 

Orgue : Bach selon Vivaldi BWV 593 

 

 

 

Phrase écrite par Daniel Sesboüé à l’âge de 11ans 

"La mort : La mort n'est pas une chose triste mais sérieuse. 

La mort si on est en état de grâce c'est se jeter dans les bras 

du Bon Dieu. Pour être sûr de mourir sans aller en enfer 

après, il faut ne jamais s'endormir en ayant un péché mortel 

sur la conscience, ensuite ne jamais s'endormir sans réciter 

l'Acte de contrition et le Je vous salue Marie." 

 


