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RETOUR d’A DIEU 

 

 

 

Jacek LEMPICKI 
23 juin 1951 – 16 janvier 2021 

 
 
 

 « Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, 
puisque l’amour vient de Dieu. » 

1 Jean 4,7 
 
 

Mercredi 20 janvier 2021 à 14 :30 
Eglise Notre-Dame de l’Assomption  

de Verrières-le-Buisson 
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 ACCUEIL  

 
Musique d’entrée : CD piste 1 pendant la procession du cercueil 
 
Chant d’entrée (Inès – Françoise) 

 
Comme un souffle fragile, ta parole se donne. 
Comme un vase d’argile, ton amour nous façonne. 

 
1 – Ta parole est murmure, comme un secret d’amour, 
Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. 

 
2 – Ta parole est naissance, comme on sort de prison, 
Ta parole est semence, qui promet la moisson. 
 
3 – Ta parole est partage, comme on coupe du pain, 
Ta parole est passage, qui nous dit un chemin. 
 
Evocation de la vie de Jacek par ses enfants et sa sœur Aleksandra 
 
Rite de la lumière  
 
Sa sœur Aleksandra allumera les candélabres 
Lumignons déposés par Krysia et ses enfants Ania, Maria, Marta, Dorothée, et famille 
Damien, Mathilda,Thomassa … et amis … 

 
Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler 
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour. 

 
 
Préparation pénitentielle 
Je confesse à Dieu (récité) 
 
 
Prière pénitentielle  
Kyrie eleison (3) –  
Christe eleison (3) –  
Kyrie eleison (3) 
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 LITURGIE DE LA PAROLE 
 
Première lettre de Saint Paul apôtre aux corinthiens (1 Co 13, 1-13) (lu par 
Hanh) 
 

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. Les prophéties seront dépassées, le don des langues 
cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est 
partielle, nos prophéties sont partielles. 

Quand viendra l’achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j’étais petit 
enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais 
comme un enfant.  

Maintenant que je suis un homme, j’ai dépassé ce qui était propre à l’enfant. 
Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir ; ce jour-là, 
nous verrons face à face.  

Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-là, je connaîtrai 
parfaitement, comme j’ai été connu.  

Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus 
grande des trois, c’est la charité. 
 
Psaume 26 (par Inès & Françoise) 
 
R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? 
 
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 ?  R/ 
 
J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : 
Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. R/ 
 
Écoute, Seigneur, je t'appelle ! Pitié ! Réponds-moi ! 
C'est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face. R/ 
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Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. » R/ 
 
Alléluia (x6) 
Proclamez que le Seigneur est bon, Eternel est son amour 
Que le dise la maison d ’Israel, Eternel est son amour 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5,1-12a) 
 
En ce temps-là, voyant les foules. Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples 
s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : 
Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des Cieux est à eux. 
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. 
Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit 
faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez 
dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! 

 
Homélie 
 

 LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
Prière universelle (lue en alternance par une des filles de Jacek et Mathilda) 
 
Refrain :  

O Marie prends nos prières,  
Purifie-les, Complète-les, Présente-les à ton Fils  

 
1. Pour Jacek, et pour les de funts que nous avons connus, et aime s, pour son pe re dont 

c’est aujourd’hui le 21e me anniversaire de sa mort. Prions le Seigneur. 
 

2. Pour ceux qui souffrent et ceux qui sont dans la peine, pour les personnes isole es. 
Prions le Seigneur. 

 
3. Pour ceux qui se de vouent au service des autres, pour le personnel soignant. Prions le 

Seigneur. 
 
4. Pour ceux qui croient en la re surrection, pour ceux qui cherchent la ve rite , et pour 

ceux qui nous ont demande  de prier pour eux. Prions le Seigneur 
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5. Pour nous tous ici rassemble s, pour ceux qui n'ont pas pu venir, et en particulier pour 
la maman de Jacek. Prions le Seigneur. 

 
6. Pour l’E glise, pour le Pape et pour les pre tres et ceux qui sont au service de l’E glise, 

pour les vocations religieuses. Prions le Seigneur. 
 
Offertoire (messe du Peuple de Dieu) 
 

Sanctus (messe du Peuple de Dieu) 
 

Anamnèse (messe du Peuple de Dieu) 
 

Notre Père (récité) 
 

Agneau de Dieu (Petite messe) 
  
Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, 
Tu es venu sécher nos larmes, 
Tu donnes sens à notre vie ! 
 

 
Agneau de Dieu qui enlève le 
péché du monde,  
Prends pitié de nous ! 

 
Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples, 
Comme les grains sur les collines 
Viennent se fondre au même pain ! 
 

Agneau de Dieu qui enlève le 
péché du monde,  
Prends pitié de nous ! 

 
Agneau de Dieu, tu nous as rendu libres 
Et tu nous as donné la vie 
Pour mieux nous dire ton amour ! 

Agneau de Dieu qui enlève le 
péché du monde,  
Donne-nous la paix 

 
Communion  

 
Notre cité se trouve dans les cieux 
Nous verrons l'épouse de l'Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, 
Céleste Jérusalem. 
 

1 - L'Agneau deviendra notre flambeau. 
Nous nous passerons du soleil. 
Il n'y aura plus jamais de nuit. 
Dieu re pandra sur nous sa lumie re. 

 

 

2 - Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux, 
Il n'y aura plus de pleurs ni de peines, 
Car l'ancien monde s'en est alle . 
 

3 - Et maintenant, voici le salut, 
Le re gne et la puissance de Dieu, 
Soyez donc dans la joie vous les cieux, 
Il re gnera sans fin dans les sie cles. 
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Action de grâce  

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse, 
Tu donnes l'eau vive, par ton cœur transpercé, 
Nous te bénissons pour tant de merveilles, 
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit. 

1. Dieu, c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche, 
Toute ma chair apre s toi languit. 
Je veux ton amour pour guider ma vie, 
Mon a me a soif, a soif de toi. 
4. Et quand je te cherche, tu te laisses trouver, 
Rassasie-moi de ta présence. 
Je suis une terre altérée, sans eau, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 

 LITURGIE DU DERNIER ADIEU 
 

Témoignage (Hélène pour l’Equipe Notre Dame de Verrières 1)  
Magnificat anima mea Dominum  de Taizé à murmurer, accompagné de guitare 
 
Encensement, bénédiction 
 
Geste d’adieu 
Chant :  
Plus près de toi, mon Dieu, j’aimerai reposer : 
C’est toi qui m’as créé, et tu m’as fait pour toi, 
Mon cœur est sans repos tant qu’il demeure en toi ! 
 
1-Qui donc pourra combler les de sirs de mon cœur 
re pondre a  ma demande d’un amour parfait ? 
Qui, sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonte , 
toi l’Amour absolu de toute e ternite  ? 
 
2-Mon a me a soif de toi, Dieu d’amour et de paix 
Donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver 
Donne-moi ton Esprit qu’il vienne en moi Seigneur ! 
Moi je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure. 
 
3-Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ; 
sans toi a  mes co te s je ne fais que tomber 
Viens affermir en moi l’esprit de charite , 
que je sache donner, aimer et pardonner. 
 
A la fin de ce chant, sera enchaîné la musique de « Ave Maria » Gounod/Bach – Schubert 
jusqu’à la sortie du cercueil 
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