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Entrée Requiem (orgue) 

Les saints et les saintes de Dieu s’avancent vers le Roi des Cieux 

Refrain Les saints et les saintes de Dieu s’avancent 
vers le roi des cieux 
Par leurs hymnes de joie ils célèbrent sans fin 
celui qui donne vie. 

Je vis la gloire de Dieu revêtue de sa puissance 
Devant lui se tient une louange éternelle. 
Saint, saint, saint le Seigneur. 

Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière 
Il est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes. 
Saint, saint, saint le Seigneur. 

Je vis descendre des cieux, l’Esprit qui rend témoignage 
Par ce don gratuit nous devenons fils du Père. 
Saint, saint, saint le Seigneur. 

Rite de la lumière Le Seigneur est ma lumière et mon Salut 

Refrain : Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
De qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie, 
Devant qui tremblerais-je ? 

1. J’ai demandé une chose au Seigneur, 
La seule que je cherche : 
Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. 

2. Habiter ta maison, Seigneur, 
Pour t’admirer en ta beauté 
Et m’attacher à ton Église, Seigneur. 

3. J’en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. 
Espère, sois fort et prends courage, 
Espère, espère le Seigneur !



Rite pénitentiel Je confesse à Dieu 

Kyrie Messe des défunts (grégorien) 

Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

Christe eleison. Christe eleison. 

Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

Lecture du second livre de Samuel 2S 7, 4-5a.12-14a.16 

Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan : « Va dire 
à mon serviteur David : 

Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, 
je te susciterai dans ta descendance un successeur, qui naîtra de toi, et je 
rendrai stable sa royauté. 

C’est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour 
toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père; et lui sera pour 
moi un fils. 

Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera 
stable pour toujours. » 

Psaume 88 

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ; 
ta fidélité est plus stable que les cieux. 

« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, 
j’ai juré à David, mon serviteur : 
J’établirai ta dynastie pour toujours, 
je te bâtis un trône pour la suite des âges. »



« Il me dira : Tu es mon Père, mon Dieu, 
mon roc et mon salut ! 
Sans fin je lui garderai mon amour, 
mon alliance avec lui sera fidèle. » 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains  
Rm 4, 13.16-18.22 

Car ce n’est pas en vertu de la Loi que la promesse de recevoir le monde 
en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la 
justice obtenue par la foi. 

Voilà pourquoi on devient héritier par la foi : c’est une grâce, et la promesse 
demeure ferme pour tous les descendants d’Abraham, non pour ceux qui 
se rattachent à la Loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à 
la foi d’Abraham, lui qui est notre père à tous. 

C’est bien ce qui est écrit : J’ai fait de toi le père d’un grand nombre de 
nations. Il est notre père devant Dieu en qui il a cru, Dieu qui donne la vie 
aux morts et qui appelle à l’existence ce qui n’existe pas. Espérant contre 
toute espérance, il a cru ; ainsi est-il devenu le père d’un grand nombre de 
nations, selon cette parole : Telle sera la descendance que tu auras ! Et voilà 
pourquoi il lui fut accordé d’être juste. 

Acclamation de l’Évangile À l’Agneau de Dieu soit la gloire 

À l’Agneau de Dieu soit la gloire, 
À l’Agneau de Dieu, la victoire, 
À l’Agneau de Dieu soit le règne, 
Pour tous les siècles, Amen. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Lc 2, 41-51a 

Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête 
de la Pâque. Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant 



la coutume. À la fin de la fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus 
resta à Jérusalem à l’insu de ses parents. 

Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de 
chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le 
trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher. 

C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au 
milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions, 
et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses 
réponses. 

En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit : 
« Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, 
nous avons souffert en te cherchant ! » 

Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous 
pas qu’il me faut être chez mon Père ? »  Mais ils ne comprirent pas ce 
qu’il leur disait. 

Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. 

Homélie Abbé Guillaume de Menthière 
Curé de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption – Paris 

Je vous salue Joseph 

Je vous salue, Joseph, 
vous que la grâce divine a comblé. 
Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. 
Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, 
l’enfant divin de votre virginale épouse est béni. 

Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 
priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, 
jusqu’à nos derniers jours, 
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen



Prélude de Bach BWV 639 

Prière universelle 

Refrain : Veille sur mon cœur, la porte de mes lèvres. 
Si mon cœur est pur, ma bouche sans fin bénira. 

Offertoire Hymne des chérubins 

1. Nous qui dans ce mystère 
Représentons les chérubins. (bis) 

2. Chantons l’hymne trois fois sainte 
À la bienheureuse Trinité. (bis) 

3. Déposons tous soucis du monde 
Déposons tous soucis du monde. (bis) 

4. Allons à la rencontre 
De notre Roi de gloire. (bis) 

Prière eucharistique Canon romain (PE1) 

Sanctus Messe des défunts (grégorien) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth ! 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. 

Anamnèse Il est grand le mystère de la foi 

Pater chanté en français 

Agnus Dei Messe des défunts (grégorien) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem sempiternam.



Communion Recevez le Christ doux et humble 

1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l’Agneau de Dieu ! 

Refrain Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre 
Pour nous laver les pieds. 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
L’eau vive de l’Esprit. 

5. Seigneur, tu m’appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 

Tu fais ta demeure en nous 

Refrain Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.



1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3. Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

Regardez l’humilité de Dieu 

Admirable grandeur 
Étonnante bonté 
Du maître de l’univers 
Qui s’humilie pour nous 
Au point de se cacher 
Dans une petite hostie de pain. 

Refrain Regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu 
Et faites-lui hommage de vos cœurs. 

Faites-vous tout petits 
Vous aussi devant Dieu 
Pour être élevés par lui 
Ne gardez rien pour vous 
Offrez-vous tout entier 
À ce Dieu qui se donne à vous.



Prière scoute 
Seigneur Jésus, 
Apprenez-nous à être généreux, 
À Vous servir comme Vous le méritez 
À donner sans compter, 
À combattre sans souci des blessures, 
À travailler sans chercher le repos, 
À nous dépenser, sans attendre d’autre récompense, 
que celle de savoir que nous faisons Votre Sainte Volonté. 

Absoute Anima Christi de Frisina 

Refrain Anima Christi, sanctifica me. 
Corpus Christi, salva me. 
Sanguis Christi, inebria me. 
Aqua lateris Christi, lava me. 

1. Passio Christi, conforta me. 
O bone Jesu, exaudi me. 
Intra vulnera tua absconde, absconde me. 

2. Ne permittas a te me separari. 
Ab hoste maligno defende me. 
In hora mortis meae voca me, voca me. 

3. Et iube me venire ad te, 
Ut cum Sanctis tuis laudem te. 
Per infinita saecula saeculorum. Amen 

Bénédiction 

Chant à Marie Notre-Dame des éclaireurs 

Le soir étend sur la terre 
Son grand manteau de velours, 
Et le camp, calme et solitaire, 
Se recueille en ton amour.



Refrain Ô Vierge de lumière, 
Étoile de nos cœurs, 
Entends notre prière, 
Notre-Dame des éclaireurs. 

Ô Douce Dame aux étoiles 
Jette un regard sur ce camp 
Où tes fils, sous leurs frêles toiles 
Vont dormir en t’invoquant. 

Ô Toi, plus blanche que neige, 
Ravie au mont virginal, 
Ta beauté, Vierge, nous protège 
Contre la laideur du mal. 

Que tes bontés maternelles 
Veillent sur ceux qui sont tiens, 
Place ici comme des sentinelles 
Les bons anges nos gardiens. 

Comme les tentes légères 
Que l’on roule pour partir, 
Garde-nous, âmes passagères 
Toujours prêtes à mourir. 

Fais-nous quitter l’existence 
Joyeux et pleins d’abandon, 
Comme un scout après les vacances, 
S’en retourne à la maison. 

Bénédiction du corps : Refrains et chants entrecoupés de 
Je vous salue Marie et orgue 

Ô Mère bien-aimée malgré ma petitesse 

O Mère bien-aimée, malgré ma petitesse 
Comme toi je possède en moi le Tout-Puissant



Mais je ne tremble pas en voyant ma faiblesse : 
Le trésor de la mère appartient à l’enfant. 

Refrain Et je suis ton enfant, ô ma Mère chérie 
Tes vertus, ton amour, ne sont-ils pas à moi ? 
Aussi lorsqu’en mon cœur descend la blanche Hostie 
Jésus, ton Doux Agneau, croit reposer en toi. 

Maintenant Seigneur tu peux me laisser m’en aller 

Refrain Maintenant Seigneur  
Tu peux me laisser m’en aller dans la paix, 
Maintenant Seigneur,  
Tu peux me laisser reposer. 

1. Tu peux laisser s’en aller ton serviteur en paix selon ta parole, 
Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares 
À la face des peuples. 

2. Lumière pour éclairer les nations et gloire d’Israël ton peuple. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit 
Pour les siècles des siècles. 

Mon Père je m’abandonne à toi 

Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, 
Fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

Mon Père, mon Père, en toi je me confie. 
En tes mains je mets mon esprit 
Je te le donne le cœur plein d’amour. 
Je n’ai qu’un désir, t’appartenir.



À la levée du corps au départ In paradisum 

In paradisum deducant te angeli, 
in tuo adventu suscipiant te martyres, 
et perducant te in civitatem sanctam Ierusalem. 

Que les anges te conduisent au paradis ; 
qu’à ton arrivée les martyrs te reçoivent 
et t’introduisent dans la cité sainte, Jérusalem. 

Chorus angelorum te suscipiat, 
et cum Lazaro quondam paupere 
æternam habeas requiem. 

Que le chœur des anges te reçoive, 
et qu’avec Lazare, le pauvre de jadis, 
tu jouisses du repos éternel. 

Sortie 

Chant de la promesse scoute (sur le parvis) 

Devant tous je m’engage 
Sur mon honneur 
Et je te fais hommage 
De moi, Seigneur ! 

Refrain Je veux t’aimer sans cesse, 
De plus en plus, 
Protège ma promesse, 
Seigneur Jésus ! 

Je jure de te suivre 
En fier chrétien, 
Et tout entier je livre 
Mon cœur au tien !



Fidèle à ma Patrie 
Je le serai ; 
Tous les jours de ma vie, 
Je servirai. 

Je suis de tes apôtres 
Et chaque jour 
Je veux aider les autres 
Pour Ton amour. 

Ta règle a sur nous-mêmes 
Un droit sacré : 
Je suis faible, tu m’aimes, 
Je maintiendrai. 

Par-dessus les frontières 
Je tends la main 
L’Europe de mes frères 
Naîtra demain.



25 juin 2005 
TOTUS TUUS

Image de son ordination sacerdotale

Le Caravage – La Madone des Pèlerins

Nous vous remercions pour cette magnifique messe d’à-Dieu autour de  
l’abbé Cyril GORDIEN, 

et en premier lieu l’archevêque de Paris, les évêques présents 
et tous ses frères prêtres qui l’entourent. 

Merci à l’abbé Denis BRANCHU (curé de cette église) 
pour son accueil chaleureux et fraternel. 

Merci également à tous ceux qui l’ont accompagné avec affection 
pendant ces 18 années de sacerdoce. 

Merci à vous tous ici rassemblés pour votre ferveur, témoignage vivant  
de son rayonnement, et aux absents qui s’unissent par leur prière. 

Il reposera en paix dans le caveau familial 
auprès de son papa, en Charente-Maritime. 

 Le souhait de l’abbé Cyril GORDIEN est de faire célébrer des messes à 
son intention, pour le bien et l’amour de l’Église.



« La Très Sainte Vierge se tient entre son Fils et nous. Le cœur de 
cette Mère, n’est qu’amour et miséricorde, elle ne désire que nous 
voir heureux. Il suffit seulement de se tourner vers elle pour être 
exaucé. » 

Le saint curé d’Ars 

Abbé Cyril GORDIEN 
Prêtre pour l’éternité 

30 avril 1974 – 14 mars 2023 


