
Messe d’à-dieu / Funeral mass
Jeudi 16 mai 2019, Trosly-Breuil, France

“The greatness of a person lies in his heart, not his head.” 
« La grandeur d’une personne demeure dans son coeur, pas dans sa tête. » 

Gandhi

Jean Vanier
10 septembre 1928 – 7 mai 2019
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Le cercueil* est porté par les membres de L’Arche et de Foi et Lumière.
The coffin* is carried by members of L’Arche and Faith and Light.

•

Chant d’entrée / Opening Hymn

Bénissez Dieu

R. Bénissez dieu, vous serviteurs de dieu,
Vous tous qui demeurez dans la maison de dieu.

Levez les mains vers le dieu trois fois saint,
Proclamez qu’il est grand que son nom est puissant.

1. Oui, je le sais notre Seigneur est grand,
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir,
du fond des mers jusqu’au fond des abîmes,

depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel !

2. Reconnaissez que le Seigneur est bon !
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait.

Je veux chanter la douceur de son nom,
Béni soit dieu par toutes les nations !

•

Accueil de la communauté de L’Arche à Trosly
Welcome on behalf of L’Arche Trosly

Christine McGrievy and Jennifer Bartoli

Père unis nous tous (x2)
Que le monde croie en ton amour, Père unis nous tous

Father make us one (2x)
That in your love the world may trust, Father make us one 

*Le cercueil de Jean a été fabriqué par L’Arche Le Caillou Blanc (Bretagne, France).

*Jean’s coffin has been made by L’Arche Le Caillou Blanc (Brittany, France).
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Accueil de L’Arche Internationale
Welcome on behalf of L’Arche International

Stacy Cates-Carney

•

Rite de la lumière / Rite of the light 
Les membres du Val Fleuri (foyer de Jean Vanier), sa communauté,  
L’Arche Internationale, Foi et Lumière, Les Petites Sœurs de Jésus,  

les amis de Jean.

•

Kyrie
Messe du Bon Berger / The Good Shepherd mass

1. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, eleison,eleison
2. Christe, eleison, Christe, eleison

3. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, eleison,eleison
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Première lecture : Isaïe 58, 6-12, 14 
First Reading: Isaiah 58: 6-12, 14

Ruth Patterson, Presbyterian Minister and member 
of L’Arche International’s Church leaders’ group

Lecture en anglais

Is not this the fast that I choose: to loose the bonds of injustice, to undo the 
thongs of the yoke, to let the oppressed go free, and to break every yoke? 
Is it not to share your bread with the hungry, and bring the homeless poor 
into your house; when you see the naked, to cover them, and not to hide 
yourself from your own kin? 
Then your light shall break forth like the dawn, and your healing shall 
spring up quickly; your vindicator shall go before you, the glory of the 
Lord shall be your rearguard.
Then you shall call, and the Lord will answer: “you shall cry for help, and 
he will say, here I am.”
If you remove the yoke from among you, the pointing of the finger, the 
speaking of evil, if you offer your food to the hungry and satisfy the needs 
of the afflicted, then your light shall rise in the darkness and your gloom 
be like the noonday.
The Lord will guide you continually, and satisfy your needs in parched 
places and make your bones strong; and you shall be like a watered 
garden, like a spring of water, whose waters never fail.
Your ancient ruins shall be rebuilt; you shall raise up the foundations 
of many generations; you shall be called the repairer of the breach, the 
restorer of streets to live in.
(…)
Then you shall take delight in the Lord, and I will make you ride upon 
the heights of the earth; I will feed you with the heritage of your ancestor 
Jacob, for the mouth of the Lord has spoken.
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Le jeûne que je préfère, n’est-ce pas ceci : dénouer les liens provenant de 
la méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libres ceux qui 
ployaient, bref que vous mettiez en pièces tous les jougs ?
N’est-ce pas partager ton pain avec l’affamé ?
Et encore : les pauvres sans abri, tu les hébergeras,
Si tu vois quelqu’un nu, tu le couvriras ; devant lui est ta propre chair, tu ne 
te déroberas pas.
Alors ta lumière poindra comme l’aurore, et ton rétablissement s’opérera 
très vite.
Ta justice marchera devant toi et la gloire du Seigneur sera ton arrière-garde.
Alors tu appelleras et le Seigneur répondra, tu héleras et il dira: « Me voici. »
Si tu élimines de chez toi le joug, le doigt accusateur, la parole malfaisante, 
Si tu cèdes à l’affamé ta propre bouchée et si tu rassasies le gosier de 
l’humilié,
Ta lumière se lèvera dans les ténèbres, ton obscurité sera comme un midi.
Sans cesse le Seigneur te guidera,
En pleine fournaise il rassasiera ton gosier, tes os, il les cuirassera,
Tu seras comme un jardin saturé, comme une fontaine d’eau dont les eaux 
ne décoivent pas.
On rebâtira grâce à toi les dévastations du passé, les fondations laissées de 
génération en génération, tu les relèveras.
On t’appellera : « Réparateur des brèches, restaurateur des ruelles pour 
qu’on y habite. »
(…)
Alors tu trouveras ta jouissance dans le Seigneur, je t’emmènerai en char sur 
les hauteurs de la Terre, je te ferai savourer le patrimoine de Jacob, ton père. 
Oui, la bouche du Seigneur a parlé.
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Psaume 25, 1-6 / Psalm 25: 1-6

R. Vers toi j’élève mon âme, 
Je t’ouvre mon cœur,
Seigneur, garde moi ! 
Je veux me confier en toi, 
Marcher dans tes voies.
Seigneur, sauve-moi ! 

1. Seigneur, dieu de mon salut, 
C’est toi que j’attends, le jour et la nuit ! 
Mon dieu, souviens-toi de moi, 
Ta miséricorde est toute ma joie ! 

2. Rappelle-toi ton amour,
Il est de toujours, ô dieu de bonté !
Pardonne-moi mon péché,
Et fais-moi marcher dans la vérité.

3. Enseigne-moi tes chemins,
Je suis un pécheur, montre-moi tes voies !
Apprends-moi comment marcher,
Comment t’adorer sur tous tes sentiers.

4. Mon âme attend le Seigneur :
Je veux habiter la maison de dieu ! 
Je lève les yeux vers toi,
Tourne-toi vers moi, je m’abrite en toi !  

To you, O Lord, I lift up my soul.
O my God, in you I trust;
let me not be put to shame;
let not my enemies exult over me.
Indeed, none who wait for you shall be put to shame;
they shall be ashamed who are wantonly treacherous.
Make me to know your ways, O Lord;
teach me your paths.
Lead me in your truth and teach me,
for you are the God of my salvation;
for you I wait all the day long.
Remember your mercy, O Lord, and your steadfast love,
for they have been from of old.
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Deuxième lecture : 1 Cor. 1, 27-29 
Second Reading: 1 Cor. 1: 27-29

In English: Jo Lenon, former L’Arche International leader
En français : Marie-Noëlle Bal, Foi et Lumière

En arabe : Ghada Touma, responsable / community leader, L’Arche en Syrie

“God chose what is foolish in the world to shame the wise; God chose what 
is weak in the world to shame the strong; God chose what is low and 
despised in the world, things that are not, to reduce to nothing things that 
are, so that no one might boast in the presence of God.”   

« Ce qui est folie dans le monde, dieu l’a choisi pour confondre des sages ; 
ce qui est faible dans le monde, dieu l’a choisi pour confondre ce qui est 
fort ; ce qui dans le monde est vil et méprisé, ce qui n’est pas, dieu l’a 
choisi pour réduire à rien ce qui est, afin qu’aucune créature ne puisse 
s’enorgueillir devant dieu. »
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Acclamation de l’évangile / Gospel acclamation 

Alleluia Magnificat 

•

Jean 13, 1-17 – Le Lavement des Pieds
John 13: 1-17 – The Washing of the Feet  

En français : Mgr Jacques Benoit-Gonnin, évêque de Beauvais 
In English: Rt Revd Nicolas Hudson

Avant la fête de la Pâque, Jésus sachant que son heure était venue, l’heure 
de passer de ce monde au Père, lui, qui avait aimé les siens qui sont dans 
le monde, les aima jusqu’à l’extrême. Au cours d’un repas, alors que déjà 
le diable avait jeté au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, la pensée de 
le livrer, sachant que le Père a remis toutes choses entre ses mains, qu’il 
est sorti de dieu et qu’il va vers dieu, Jésus se lève de table, dépose son 
vêtement et prend un linge dont il se ceint. Il verse ensuite de l’eau dans un 
bassin et commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le 
linge dont il était ceint.
Il arrive ainsi à Simon-Pierre qui lui dit : « Toi, Seigneur, me laver les 
pieds ! » Jésus lui répond : « Ce que je fais, tu ne peux pas le savoir à 
présent, mais par la suite tu comprendras. » Pierre lui dit : « Me laver les 
pieds à moi ! Jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu ne peux 
pas avoir part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, non pas 
seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! » Jésus lui dit : « Celui 
qui s’est baigné n’a nul besoin d’être lavé, car il est entièrement pur : et 
vous, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait en effet qui allait le 
livrer ; et c’est pourquoi il dit : « Vous n’êtes pas tous purs. »
Lorsqu’il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus prit son vêtement, se 
remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que j’ai fait pour vous ? Vous 
m’appelez "le Maître et le Seigneur" et vous dites bien, car je le suis. dès 
lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez 
vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres ; car c’est un exemple que 
je vous ai donné : ce que j’ai fait pour vous, faites-le vous aussi. En vérité, 
en vérité, je vous le dis, un serviteur n’est pas plus grand que son maître, 
ni un envoyé plus grand que celui qui l’envoie. Sachant cela, vous serez 
heureux si du moins vous le mettez en pratique. »
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Now before the festival of the Passover, Jesus knew that his hour had come 
to depart from this world and go to the Father. Having loved his own who 
were in the world, he loved them to the end. The devil had already put it 
into the heart of Judas son of Simon Iscariot to betray him. And during 
supper Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, 
and that he had come from God and was going to God, got up from the 
table, took off his outer robe, and tied a towel around himself. Then he 
poured water into a basin and began to wash the disciples’ feet and to wipe 
them with the towel that was tied around him. He came to Simon Peter, 
who said to him, “Lord, are you going to wash my feet?” Jesus answered, 
“You do not know now what I am doing, but later you will understand.” 
Peter said to him, “You will never wash my feet.” Jesus answered, “Unless I 
wash you, you have no share with me.” Simon Peter said to him, “Lord, not 
my feet only but also my hands and my head!” Jesus said to him, “One who 
has bathed does not need to wash, except for the feet, but is entirely clean. 
And you are clean, though not all of you.” For he knew who was to betray 
him; for this reason he said, “Not all of you are clean.”
After he had washed their feet, had put on his robe, and had returned to 
the table, he said to them, “Do you know what I have done to you?” You 
call me Teacher and Lord – and you are right, for that is what I am. So if 
I, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also ought to wash 
one another’s feet. For I have set you an example, that you also should do 
as I have done to you. Very truly, I tell you, servants are not greater than 
their master, nor are messengers greater than the one who sent them. If 
you know these things, you are blessed if you do them.”

•

Homélie / Homily
Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, 

représentant de l’église catholique auprès de L’Arche Internationale

Most Rev. Pierre d’Ornellas, archbishop of Rennes, Catholic church leader 
for the International Federation of L’Arche



10

Lecture / Reading

From Gitanjali by R. Tagore

“Here is thy footstool and there rest thy feet where live the poorest, and 
lowliest, and lost.
When I try to bow to thee, my obeisance cannot reach down to the depth 
where thy feet rest among the poorest, and lowliest, and lost.
Pride can never approach to where thou walkest in the clothes of the 
humble among the poorest, and lowliest, and lost.
My heart can never find its way to where thou keepest company with the 
companionless among the poorest, the lowliest, and the lost.”

Extrait de Gitanjali de R. Tagore

« C’est ici ton tabouret ; ici tes pieds reposent où vit le très pauvre, l’infime 
et le perdu.
Si je tente de m’incliner vers toi, ma révérence ne parvient pas à cette 
profondeur où reposent tes pieds parmi le très pauvre, l’infime et le perdu.
Où ne hante jamais l’orgueil, là tu marches dans la livrée de l’humble, 
parmi le très pauvre, l’infime et le perdu.
Mon cœur jamais ne trouvera sa route vers où tu tiens compagnie à ceux 
qui sont sans compagnon, parmi le très pauvre, l’infime et le perdu. »
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Prière universelle / Intercessions 

Refrain : Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur.

• Frère Alois, Taizé : pour l’unité / for unity
•  Martin Choutet, Association pour l’Amitié (APA) : accueillir la fragilité / 

welcoming weakness 
•  Lisa Leuschner, L’Arche Canada : pour Jean, sa famille et ses amis /  

for Jean, his family and friends
• Timothée Abi Khalil : pour l’avenir du monde / for the future of the world

•

Procession d’offrandes / Offering procession

• L’Arche et Foi et Lumière / L’Arche and Faith and Light
• Artisans de Paix / Being peacemakers
• Le lavement des pieds / Washing of the Feet 
• Les relations réciproques / Mutual relationships 
• La célébration et le rire / Celebration and fun
• La vulnérabilité / Vulnerability
• La table de la fraternité / Table of fellowship
• Le Pain et le Vin / Bread and Wine
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Sanctus
Messe du Bon Berger 

The Good Shepherd mass

Saint, Saint, Saint le Seigneur, dieu de l’univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux !

•

 Anamnèse / Anamnesis 
Messe du Bon Berger / The Good Shepherd mass

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre dieu,

Viens, Seigneur Jésus.

•

Notre Père / The Lord’s Prayer 

•

La Paix / Peace / Namaste 

Nous sommes invités à faire le geste de Namaste à nos voisins. 
Ce geste vient d’Inde et signifie :  

« dieu présent en mon cœur honore dieu présent en ton cœur. »

We are invited to make the gesture of Namaste to those around us. 
This is an Indian form of greeting and exchanging of peace which 

symbolises “I bow to the divine in you”. 
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Prière quotidienne 
de nos frères et sœurs musulmans pour la Paix 

Daily prayer of our Muslim brothers 
and sisters for Peace 

 
Oh dieu, tu es la Paix.
de Toi vient la Paix.

à Toi va la Paix.
Renouvelle-nous par une salutation de Paix 

et conduis-nous à ta demeure de Paix. 

Oh God, You are Peace. 
From You comes Peace.
To You returns Peace. 

Revive us with a salutation of Peace, 
and lead us to your abode of Peace. 

 •

Agneau de Dieu / Lamb of God 

Oh Lamb of God, you take away the sins of the world, 
have mercy on us (2x)

Oh Lamb of God you take away the sins of the world, 
grant us your peace
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Chants de Communion / Communion songs

Prenez et mangez

R. Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !

Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :

Je vous donne ma vie.

1. demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.

Comme dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés,
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi

Comme je vous ai aimés, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis.

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous.

 •

Jesus we adore you

Jesus we adore you, lay our lives before you, how we love you
Father we adore you, lay our lives before you, how we love you
Spirit we adore you, lay our lives before you, how we love you 

Ce chant a accompagné Jean les derniers mois de sa vie, c’était le chant  
de bénédicité avant les repas et le chant d’entrée pour les messes.

This song accompanied Jean in the last months of his life, he requested it as the 
blessing at meal times and for each mass.
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Témoignages / Eulogies 

• Marie Vanier, membre de la famille de Jean / family member,

• Odile Ceyrac, Patrick Drouault, Annissette Sauvé, ses amis / friends

•  Marie-Hélène Mathieu, cofondatrice de Foi et Lumière / co-founder of 
Faith and Light

• L’Arche
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Bénédiction hébraïque, Nombres 6, 24-26 
Hebrew blessing, Numbers 6: 24-26

Que le Seigneur te bénisse et te garde
Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et t’accorde sa grâce

Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix

The Lord bless you and keep you
The Lord make his face to shine upon you, and be gracious to you

The Lord lift up his countenance upon you, and give you peace

•

Prière du Jubilé de L’Arche chantée 
The L’Arche Jubilee song

R. Béni sois-tu O dieu
Pour l’amour dont tu nous combles

Béni sois-tu pour la vie que tu nous as donnée,
Pour les frères et sœurs, dans l’Arche
Avec qui nous cheminons ensemble,

depuis le début jusqu’à ce jour
Pour la mission que tu nous as confiée

1. Accorde-nous de ne jamais nous lasser de boire à ta source,
D’écouter ton souffle en nous,

de te voir dans ceux et celles qui nous entourent
de rendre grâce pour tous tes bienfaits

2. donne-nous de nous pardonner les uns aux autres
Nos faiblesses et nos erreurs,

De te faire confiance et d’accueillir chaque jour
dans la Foi, l’Espérance et la Charité
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Absoute / Absolution
Mgr Pierre d’Ornellas (église catholique)  

et Rt Revd Stephen Conway (Communion anglicane)

•

Mot de Stephan Posner
Responsable de L’Arche Internationale / L’Arche International leader

•

Dernier adieu à Jean / Last farewell to Jean 
Bénédiction du corps par l’assemblée
Blessing and asperging of the coffin
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Hail Mary, Gentle Woman

Hail Mary, full of grace, the Lord is with you
Blessed are you among women and blest is the fruit of your womb, Jesus
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now
And at the hour of death. Amen

Refr. 
Gentle woman, quiet light
morning star, so strong and bright
Gentle Mother, peaceful dove
Teach us wisdom, teach us love

1. You were chosen by the Father, you were chosen for the Son 
You were chosen among women, and for woman shining one

2. Blessed are you among women, blest in turn all women too
Blessed they with peaceful spirit, blessed they with gentle heart    

•

Here I am, Lord

I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry
All who dwell in dark and sin my hand will save
I who make the stars of night, I will make their darkness bright
Who will bear my light to them? Whom shall I send?

Here I am Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night
I will go Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart

I, the Lord of snow and rain, I have borne my people’s pain
I have wept for love of them. They turn away.
I will break their hearts of stone, give them hearts for love alone
I will speak my word to them. Whom shall I send?

I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and lame
I will set a feast for them, my hand will save.
Finest bread I will provide till their hearts are satisfied
I will give my life to them. Whom shall I send?  



19

Kirisuto (chant japonais)

Kirisuto no heiwa ga
Watasitachi no kokoro no

Sumizumini made
Yukiwatarimasuyoni

•

Chants du monde entier 
Songs from around the world

•

La prière de L’Arche chantée 
The L’Arche prayer sung in French



à sa demande, Jean sera enterré dans le caveau communautaire au 
cimetière de Trosly. Afin de respecter l’intimité de sa famille et des proches, 
merci de ne pas suivre le cortège. Vous êtes invités à un temps fraternel 
autour d’un goûter.

At Jean’s request he will be buried in the community plot in Trosly’s 
cemetery. Please respect the need of Jean’s family and close friends for 
intimacy, as they accompany him at his burial. Everyone is welcome to 
stay for refreshments.
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Merci de ne pas prendre de photos durant la célébration. 
Please do not take any photos during the celebration.


