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Lors de la bénédiction du futur Collège Abbé Jacques GENGOUX
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L ’état d ’avancement du Collège Abbé Jacques GENGOUX
Intshwem-Mukongo (RDC 2019)
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Chant d’entrée : Celui qui aime (S 89)

Prière pénitentielle

Rites préliminaires

Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 4, 7-10)

Mes bien-aimés,
aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu.
Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu, et ils connaissent Dieu.
Celui qui n’aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour.
Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous :
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde
pour que nous vivions par lui.
Voici à quoi se reconnaît l’amour :
ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu,
c’est lui qui nous a aimés,
et il envoyé son Fils
qui est la victime offerte pour nos péchés.

Sortie : Chorale africaine

Nous vous remercions pour votre présence et
pour les gestes de sympathie manifestés à l'occasion

des funérailles de Mr l’abbé Jacques GENGOUX

Celui qui aime a déjà franchi la mort. 
Rien ne pourra le séparer de l'amour du Dieu vivant.

1.  Si notre faim de ta Parole a nourri nos corps brisés, 
     devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix.
3.  Si le désir de ton visage nous a fait crier ton nom, 
     devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix.
4.  Si l'espérance de ta gloire nous a fait tenir debout, 
     devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix.
5.  Si nous avons aimé nos frères de tout cœur, en vérité, 
     devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix.

Signe de croix - Salutation liturgique

Monition d’accueil

Témoignage

La lumière : 
Lumière des hommes, nous marchons vers toi, 
Fils de Dieu, tu nous sauveras.
Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière, 
toi, la route des égarés.

L’aube et l’étole : fond musical

Kyrie, Christe, Kyrie Eleison !

Kende, Kende e
O kende malamu tata (2x)

(Tu peux partir dans la paix, Papa, tu peux te reposer en paix) 

1. Tata wa lokumu, o kende malamu Tata
2. Mondimi wa lokumu , o kende malamu Tata
3. Toleli toleli yo, o kende malamu Tata

(Tous nous te pleurons, nous te regrettons, tu nous manqueras beaucoup)

Confions au Seigneur Mr l’abbé Jacques 
GENGOUX, né le 5 novembre 1931, ordonné 
prêtre le 2 avril 1956 à Châtelet.

Vicaire à Dampremy (Saint-Remy), Mont-sur-
Marchienne (Conversion de Saint-Paul) et Mont-sur-
Marchienne-Haies (Saint-Coeur), curé à Marcinelle-
XII (Sacré-Coeur), à Mont-sur-Marchienne 
(Conversion de Saint-Paul), Marcinelle Villette 
(Saint-Martin), Mont-sur-Marchienne Haies (Sacré-
Coeur), doyen de Marcinelle, membre de l’équipe 
presbytérale de l’UP de Fontaine-l ’Evêque-
Anderlues, membre du Service d ’accompagnement 
des Prêtres âgés et (ou) malades.

Il est décédé vendredi 21 juin 2019 à Gilly.

L’inhumation aura lieu mercredi 26 juin à 11h au cimetière de Ciney, rue du Cimetière,1.
Qu’il repose en paix.

J ’ai manifesté ton nom aux hommes, que tu as tirés du monde pour me les donner. 
Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. (Jn 17,6)
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Psaume

Alléluia

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 1-6)

A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père,
il disait à ses disciples :
« Ne soyez donc pas bouleversés : vous croyez en Dieu,
croyez aussi en moi.
Dans la maison de mon Père,
beaucoup peuvent trouver leur demeure ;
sinon, est-ce que je vous aurais dit :
« Je pars vous préparer une place ? »
Quand je serai allé vous la préparer,
je reviendrai vous prendre avec moi ;
et là où je suis, vous y serez aussi.
Pour aller où je m’en vais, vous savez le chemin. »
Thomas lui dit :
« Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas ;
comment pourrions-nous savoir le chemin ? »
Jésus lui répond :
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ;
personne ne va vers le Père sans passer par moi. »

Homélie

Prière universelle

Prière après la communion

Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer !

Démarche de l’offrande

Psaume de la création (C 556)

Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau
Dieu vivant, Dieu Très-Haut,

Tu es le Dieu d’Amour
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau

Dieu vivant, Dieu Très-Haut
Dieu présent, en toute création

Hommage

Chant du dernier adieu : Chorale africaine

Serviteur bon et fidèle, Tu as été fidèle pour peu de choses, 
je t'en confierai beaucoup.

Entre dans la joie, dans la joie de ton Maître (bis).

Seigneur , tu m'as confié 5 talents, moi j'ai gagné, 5 autres talents…

Encensement et aspersion du défunt
Prière de conclusion

Chant à Marie

Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea.

Dans ta grande tendresse, regarde-nous, Seigneur
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1.  Par les cieux devant toi, splendeur et majesté
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit
Et par le firmament, ton manteau étoilé
Et par frère soleil, je veux crier...

4.  Par tous les animaux, de la terre et de l’eau
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie
Par l’homme que tu fis juste moins grand que toi
Et par tous ses enfants, je veux crier...

2.  Par tous les océans et par toutes les mers
Par tous les continents et par l’eau des rivières
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent
Et par l’aile du vent, je veux crier ...

3.  Par toutes les montagnes et toutes les vallées
Par l ’ombre des forêts et par les fleurs des champs
Par les bourgeons des arbres et l ’herbe des prairies
Par le blé en épis, je veux crier ....

AVE MARIA

Présentation des offrandes

Mosali wa ngai molamu Yaka okota na nkembo (2x)
Yaka e yaka e mpasi ya yo esili (2x)

(Mon Serviteur tant aimé, viens ici à mes côtés, tu as beaucoup donné, 
entre dans la gloire. Tu as qui a beaucoup donné dans la peine et le labeur)

1. Nazalaki na mpasi oyaki kosalisa ngai ntango nayokaki nzala oyaki kosalisa ngai;
manso osalaki na bato ba nse osalaki na ngai moko.

Yaka e yaka mpasi ya yo esili (2x)

2. Nazalaki na boloko, oyaki kotala ngai;
Nayokaki mposa ya mayi, oyaki kosalisa ngai

manso osalaki na bato ba nse osalaki na ngai moko.
Yaka e yaka mpasi ya yo esili (2x)

(j'étais en prison, tu m'as secouru, j'étais dans le besoin tu m'as aidé)

Sanctus (AL 217)

Saint le Seigneur, Dieu des vivants,
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)

Sur la terre comme au ciel, il donne la vie, 
Hosanna au plus haut des cieux.

Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui, 
Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse
Il est grand le mystère de la Foi !

Tu étais mort, tu es vivant, ô Ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire, viens Seigneur Jésus !

Fraction du pain (AL 217)

1. Agneau de Dieu livré pour nous, toi qui es source de toute espérance, 
Donne-lui la paix éternelle !

2. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, toi que la mort n'a pu retenir, 
Donne-lui la vie éternelle !

3. Agneau de Dieu, ressuscité, toi qui nous ouvres les portes du ciel, 
Donne-lui la joie éternelle !

Communion
Voici le corps et le sang du Seigneur (D 44-80)

Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
la coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la Vie éternelle.

1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.

2. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.

4. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd’hui, il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au bout.

Bawu Bawu mene kwenda, Mfumu nge yamba bawu (bis)

(Ils sont partis.... Seigneur accueille-les)


