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Hommages familiaux

Ceux qui le souhaitent peuvent nous parler de Mamie, Gilberte, tata Gibo..

Isaïe ,- (Traduction Œcuménique de la Bible)

Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du
chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit
garçon les conduira. La vache et l’ourse auront même pâture, leurs
petits, même gîte. Le lion, comme le bœuf mangera du fourrage. Le
nourrisson s’amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, le
jeune enfant étendra la main. Il ne se fera ni mal, ni destruction sur

toute ma montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance du S, comme la
mer que comblent les eaux.

Kaddish (traduction)

Magnifié et sanctifié soit le Grand Nom dans le monde qu’il a créé selon sa volonté, et
puisse-t-il établir son règne, faire fleurir son salut, et hâter le temps du messie, de votre vivant
et de vos jours et des jours de toute la maison d’Israël, dès que possible,

amen !
Puisse son Grand Nom être béni à jamais et dans tous les temps des mondes, béni et loué et

glorifié et exalté, et élevé et vénéré et élevé et loué soit le Nom du Saint, béni soit-il, au-dessus
de toutes les bénédictions et cantiques et louanges proclamés dans le monde,

amen !
’une paix parfaite et une vie heureuse nous soient accordées à nous et à tout Israël,

que celui qui fait régner l’harmonie dans les sphères célestes l’étende parmi nous et dans tout
Israël,

amen !





Dans la maison du Père (R.P. S)

Dans la maison du père
les Saints vont t’accueillir
Tous les anges, tes frères, vers toi vont accourir
tout le ciel s’associe pour venir te chercher.
Dans la maison du Père le Christ vient t’accueillir
Son regard te fait signe et Son amour t’aend  :
Rejoins le cep de vigne, petit rameau vivant  !
Dans la maison du Père, l’Esprit t’introduira.
Par lui, de ta misère, tu ressusciteras
Lui qui, par le Baptême, te fit enfant de Dieu
Par la mort elle-même
Il te fait naître aux cieux.

Notre Père

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mal.

Amen !

Le Prophète (K. G)

Il n’y a pas de tombes ici.
Ces collines et ces plaines sont un berceau et une pierre de gué.
À chaque fois que vous passez le long d’un champ où reposent vos ancêtres, regardez bien et

[ vous vous verrez avec vos enfants dansant main dans la main.
Vous voudriez connaître le secret de la Mort  ?
Mais comment le connaître à moins de le chercher au cœur de la vie  ?
Si vous voulez vraiment contempler l’esprit de la mort, ouvrez largement votre cœur vers le

cœur de la vie.
Car la vie et la mort sont une, comme le fleuve et la mer.
Graine rêveuse sous la neige, votre cœur rêve du printemps.



Car qu’est ce que mourir sinon se dresser nue dans le vent et fondre sous le soleil  ?
Vous ne chanterez vraiment que le jour où vous boirez de la rivière du silence.
Vous danserez pour de bon quand la terre réclamera vos membres.
e les vagues de la mer ne nous éloignent pas maintenant
que les années vécues parmi nous ne deviennent pas un souvenir.
Tu as passé tel l’esprit, ton ombre fut lumière sur nos visages
Nous t’avons beaucoup aimé. Mais cet amour restait muet, voilé de voiles.
Pourtant à cee heure il s’écrit à voix forte,voudrait se dresser devant toi.
Car l’on sait bien que l’amour ignore toujours sa propre profondeur jusqu’au jour des adieux.


