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« Voici la servante du Seigneur,  
que tout m’advienne selon ta parole. »   

Lc 1, 38 
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Procession d’entrée  
 
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. 
 

Ceux qui te trouvent, Seigneur, 
Tu leur promets vie éternelle, 
Toi, la Pâque des baptisés. 
 

Ceux qui te suivent, Seigneur, 
Tu les nourris de ta parole, 
Toi, le pain de tes invités. 
 
1. Le temps de l’accueil  
 
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
 
Que le Dieu de toute tendresse remplisse nos cœurs de sa paix  
et qu’il fortifie en nous l’espérance. 

 
Devant la mort, nous sommes tous démunis comme des enfants, sans 
bien comprendre ce qui se passe. Durant cette célébration, nous 
voudrions prendre le temps du silence, du souvenir. Nous écouterons le 
message d’espérance que nous donne le Christ.  
 
Aujourd’hui, nous prions pour Sœur Kathleen, pour sa famille. Nous 
demandons à Sœur Kathleen d'intercéder au Ciel pour la Compagnie des 
Filles de la Charité, pour tous les membres de la Congrégation de la 
Mission, les autres membres de la Famille vincentienne, les pauvres. 
 
 

Des paroles pour faire mémoire de Sœur Kathleen - Sœur Françoise  
 
 
2. Le temps des signes 



- La lumière  
La flamme discrète du cierge pascal a brillé devant les yeux de Sœur 
Kathleen au jour de son baptême. Nous ranimons maintenant cette 
flamme au jour de son départ. Cette flamme, signe de la présence de Dieu 
en elle, nous annonce que la vie de Sœur Kathleen continue, autrement, 
par-delà le passage de la mort. 

- La croix  
Sœur Kathleen depuis son baptême, a été marqué du signe de la croix. La 
croix du Christ nous rappelle que Jésus est venu sur terre pour nous dire 
l’amour infini de Dieu pour chacun de nous. Il est venu non pas pour 
enlever le mal, mais pour porter avec nous nos croix, nos souffrances. 
Désormais, la croix nous rappelle que l’amour est plus fort que tout. 
 
3. Le temps de la miséricorde 

Seigneur Jésus Christ, nous voici réunis autour de Sœur Kathleen qui 
vient de nous quitter. Tu connais ses fragilités et ses fautes. Tu sais aussi 
comment elle cherchait à mieux te connaître et à mieux servir ses frères et 
sœurs les plus petits. Souviens-toi de ton amour et donne-nous ta 
miséricorde. 
 
Kyrie eleison - Christe eleison - Kyrie eleison 
 
Prière d’ouverture  
Dieu, notre Père, nous croyons que tu ne restes insensible devant aucune 
souffrance ni aucun désarroi. Tu viens d’accueillir Sœur Kathleen dans la 
vie avec toi. Souviens-toi de tous ses gestes d’amour. Donne à ceux qui 
restent et qui sont dans la tristesse, de ne pas perdre courage, mais de 
vivre dans l’espérance. Nous t’en prions, toi qui es vivant maintenant et 
pour les siècles des siècles. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Le temps de la Parole 
 



Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 8, 14-23) 
 
Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils et 
filles de Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves 
et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous 
des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père !  
 
C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous 
sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous 
sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si 
du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire.  
 
J’estime, en effet, qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances 
du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la 
création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu.  
 
Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein 
gré, mais à cause de celui qui l’a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé 
l’espérance d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage de la dégradation, pour 
connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu.  
 
Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les 
douleurs d’un enfantement qui dure encore. Et elle n’est pas seule. Nous 
aussi, en nous-mêmes, nous gémissons ; nous avons commencé à recevoir 
l’Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de 
notre corps. 
 
 
 
 

 
Psaume 41 : 

R / Mon âme a soif du Dieu vivant : quand le verrai-je face à face ? 

Comme un cerf altéré  
cherche l'eau vive,  

ainsi mon âme te cherche  
toi, mon Dieu. 



Mon âme a soif de Dieu,  
le Dieu vivant ;   

quand pourrai-je m'avancer, 
paraître face à Dieu ? 

Envoie ta lumière et ta vérité : 
qu’elles guident mes pas 

et me conduisent à ta montagne sainte, 
jusqu’en ta demeure. 

J’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu, 
vers Dieu qui est toute ma joie ; 

je te rendrai grâce avec ma harpe, 
Dieu, mon Dieu ! 

Pourquoi te désoler, ô mon âme, 
et gémir sur moi ? 

Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce : 
il est mon sauveur et mon Dieu ! 

 
Acclamation 

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant ! 
Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur ! 

 
  Venez, les bénis de mon Père, recevez en partage le Royaume 

qui est préparé pour vous depuis la fondation du monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 12, 23-28) 
 
 



Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit 
être glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre 
ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. 
 
Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la 
vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je 
suis, là aussi sera mon serviteur.  
 
Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. Maintenant mon âme est 
bouleversée. Que vais-je dire ? « Père, sauve-moi de cette heure » ?  Mais 
non !  
 
C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton 
nom ! » Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le 
glorifierai encore. » 
 
 
 

Homélie 
 
 
 
 
 
 
 
5. Le temps de la prière universelle  
 
 La Parole de Dieu que nous venons d’entendre nous a invités à 
l’espérance. Avec confiance, faisons maintenant monter notre prière 
vers Dieu.  
 
Dieu Créateur, nous t’adorons : Tu as donné la vie à Sœur Kathleen. Tu 
l’as aimée et accompagnée par ses parents, ses amis et tous ceux qui l’ont 
soutenue. Affermis leur espérance et garde les dans ta paix.  

R / Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.  



Dieu aimant, nous te glorifions : Par le baptême, tu as fait de Soeur 
Kathleen « ta fille bien aimée » et tu l’as choisie pour suivre Jésus dans la 
Compagnie des Filles de la Charité. Nous te reconnaissons en elle, dans 
sa foi profonde, son espérance inébranlable et son amour constant pour 
tous ceux qui sont pauvres. Nous prions : 

Dieu proche, nous te bénissons : Sœur Kathleen a vécu en communauté 
de manière simple, ouverte et amicale. Nous te voyons en elle dans sa 
grande simplicité, son accueil, sa gentillesse et son sourire. Nous prions : 

Dieu, Père des pauvres, nous te magnifions : Sœur Kathleen a enrichi la 
vie de nombreux enfants et familles qu’elle a aimés et servis dans 
différentes missions, dans l’enseignement, la formation et l’animation. 
Nous te les confions, sois leur consolation.  

Dieu fidèle, nous t’exaltons : Sœur Kathleen a vécu le service de 
Supérieure générale avec sagesse et douceur dans l’esprit de saint Vincent 
et sainte Louise en humilité, simplicité et charité. Nous te rendons grâce 
et nous prions : 

Dieu vivant, nous t’acclamons et pleins de confiance nous te 
demandons : donne à Sœur Kathleen de connaître maintenant en 
plénitude la joie inimaginable d’être en ta présence avec Jésus qu’elle 
aimait et a suivi fidèlement et généreusement. Nous prions : 

Dieu de tous les peuples, alors que nous nous préparons à renouveler les 
vœux, nous te rendons grâce pour ton amour et nous t’offrons le don 
total de nos vies, par l’intercession de Marie, unique Mère de la 
Compagnie.  Nous prions : 

Dieu très aimant, accueille nos prières que nous te présentons par Jésus 
et dans l’Esprit. Amen. 

 
Seigneur Dieu, tu nous as créés pour la vie, 

et la mort ne peut pas te résister. 



 
Oui, vraiment,  

il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce,  
toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint,  

Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. 
 

C’est en lui qu’a resplendi pour nous 
l’espérance de la résurrection bienheureuse ; 

et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l’immortalité  
nous apporte la consolation. 

 
Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, 

la vie n’est pas détruite, elle est transformée ; 
et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, 

ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. 
 

C’est pourquoi, unis dans le même Esprit, 
nous osons chanter avec confiance : Notre Père 

 
 
 
 
 
6. Le temps de la communion 
 
Agnus Dei :  Berthier 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis/ ter 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem/ ter 
 
Action de grâce : 
 
I am the bread of life, you who come to me shall not hunger; 
and who believe in me shall not thirst. 
No one can come to me unless the Father beckons. 
 
R / And I will raise you up, and I will raise you up, 
       and I will raise you up on the last day. 
 
The bread that I will give is my flesh for the life of the world, 



and if you eat of this bread, you shall live forever, 
you shall live forever. R /  
 
Unless you eat of the flesh of the Son of Man 
and drink of his blood, and drink of his blood, 
you shall not have life within you. R /  
 
I am the resurrection, I am the life. 
If you believe in me even though you die,  
you shall live for ever. R /  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Le temps du dernier adieu 
 
Le moment est venu de dire « à Dieu » Sœur Kathleen. Son chemin se 
sépare du nôtre, mais nous ne pouvons croire que ce chemin est sans 
issue. Tant de liens d’affection ne peuvent se briser ainsi.  
 
Jésus nous a dit que le grand désir de Dieu son Père, c’était que nous 
soyons un jour tous rassemblés auprès de lui.  
C’est pourquoi nous pouvons dire avec confiance : 
« À Dieu Sœur Kathleen ! Nous vous remettons entre les mains de Dieu ! 
Aujourd’hui il vous reçoit, vous, sa fille bien-aimée ! »  
 
 
 
 
Dernier adieu 
 
Je crois que mon Sauveur est vivant 
Et qu'au dernier jour je surgirai de la terre.   



 
R / Le jour viendra où dans ma propre chair, 
      je verrai Dieu, mon Rédempteur. 
 
1. C'est lui que je reconnaîtrai 
     de mes yeux je le contemplerai. 
 
2. Je garde en moi cette ferme espérance 
     à nouveau je vivrai dans mon corps. 
 
 
 
 
 
 
 
8. Le temps des derniers gestes  
 
- L’encens  
Pendant sa vie sur terre, le corps de Sœur Kathleen a été le « Temple de 
l’Esprit Saint ». C’est aussi avec son corps qu’elle est entrée en relation 
avec les autres, qu’elle a aimé, prié, travaillé. Tout cela est précieux pour 
Dieu et nous le lui présentons avec cet encens. 
 
- L’eau bénite  
Cette eau, signe du baptême que Sœur Kathleen a reçu, nous rappelle 
l’amour de Dieu pour elle et pour chacun de nous. Que Dieu l’accueille 
aujourd’hui dans sa paix et qu’il bénisse son corps au nom du Père, et du 
Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
 
 
 
9. Le temps de la bénédiction et de l’envoi 
 
Seigneur, toi le maître de la vie, tu accueilles toute vraie prière et tu 
écoutes les appels de notre cœur. Avec toute notre affection, nous avons 
accompagné jusqu’ici Sœur Kathleen.  
 



Elle échappe à nos mains, nous te la confions. Prends-la avec toi. Qu’elle 
trouve auprès de toi le bonheur et la joie, avec ceux qui sont déjà dans 
ton Royaume. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. 

 
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde,  

dans les siècles des siècles. Amen. 
 

Que le Seigneur tourne vers nous son visage et nous apporte la paix,  
dans les siècles des siècles. Amen. 

 
Et que Dieu tout-puissant nous bénisse, 
le Père, le Fils et le Saint Esprit. Amen. 

 
Allons dans la paix du Christ. 

 
 
 
 
 

Le mot de la part de la famille de Sœur Kathleen 
 
 
 
 

Chant à Marie 
 

O Marie conçue sans péché, nous avons recours à toi.  
Pleine de grâce, prie pour nous, prie pour nous, toi l’Immaculée. 

 
Chemin de vraie grandeur, Marie, toi l’humble servante, 

imprime dans nos cœurs le visage que tu contemples : 
Jésus Christ parmi nous, serviteur plein d’amour. 

 
Chemin de vérité, Marie, route de lumière,  

ton cœur nous fait chercher ce que nul ne peut voir sur terre. 
Au revers de la foi, montre-nous l’au-delà. 
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