La mort n’est rien, je suis simplement passé dans la pièce à
côté.
Je suis moi, vous êtes vous.
Ce que j’étais pour vous, je le suis 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.
Que mon nom soit prononcé à la maison comme il l’a
toujours été, sans emphase d’aucune sorte, sans aucune
trace d’ombre.
La vie signifie ce qu’elle a toujours été. Le fil n’est pas
coupé.
Pourquoi serai-je hors de vos pensées, simplement parce
que je suis hors de votre vue ?
Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin.

Patrick DEVEDJIAN
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Bénédiction de Mgr Matthieu Rougé
1ère Lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, 13,1
J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si
je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre
qui résonne, une cymbale retentissante.
J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et
toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à
transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien.
J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau
me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien.
L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse
pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ;
il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne
s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ;
il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce
qui est vrai ;
il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout.
L’amour ne passera jamais.
Evangile selon Saint Matthieu, 25, 31
Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges
avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire.
Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les
hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des
boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche.

Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de
mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous
depuis la fondation du monde.
Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ;
j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ;
j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ;
j’étais nu, et vous m’avez habillé ;
j’étais malade, et vous m’avez visité ;
j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !”
Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous
t’avons vu… ? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais
soif, et nous t’avons donné à boire ?
tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous
t’avons habillé ?
tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à
toi ?”
Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous
l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que
vous l’avez fait.”
Prière universelle
Pour Patrick, qu’il trouve la joie éternelle et continue d’aimer et de
soutenir ceux qu’il aime, Prions le Seigneur
Pour Sophie, pour ses enfants et ses petits-enfants, pour ses amis,
que leur peine soit allégée par le souvenir des belles années
passées ensemble et par l’exemple de la vie de Patrick, son
courage, son énergie, sa fidélité, et sa volonté de servir les autres,
Prions le Seigneur
Pour tous ceux qui souffrent de cette épidémie, pour les médecins et
les personnels qui les accueillent et les soignent, Prions le Seigneur
Pour que, dans cette période difficile et incertaine, nous ayons tous
le souci de notre prochain au cœur de nos actions, Prions le
Seigneur

