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« Tu n’es plus là où tu étais, 
mais tu es partout là où je suis. » 

 
Victor Hugo 



« L’amour d’une mère est plus profond que l’océan. » (Proverbe japonais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
À l’Hôpital Laval (IUCPQ), le 12 mai 2016, à l’âge de 85 ans et 9 mois, est décédée 
madame Irène François, épouse de feu monsieur Maurice Péan, fille de feu madame 
Jeanne Oswald Durand et de feu monsieur Éberle François. Elle demeurait à Québec. 
 
Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Marie-José, Stanley et Reynald, de même que sa 
sœur Marie-Lise François, ses beaux-frères Dieter Hermann (feu Michèle François), 
Émile Péan (Denise Montas) et sa belle-sœur Éva Péan (Charles Manigat). Sont 
également affectés par ce deuil ses petits-enfants Junia, Ive, Stéphanie, Andrée-Anne, 
Laura et Philippe, ainsi que ses neveux et nièces Harry Dietz (Lisette Gagnon), Edwig 
Dietz (Henri Bell), Joëlle François (Ewald Prassel), Eve Hermann (Fevsi Altai) et de 
nombreux cousins et cousines. La famille partage son deuil avec les familles Durand, 
Caprice, Péan, Jean-François, Lauriston, Germana, Savard, Jacques-Antoine, Lamothe, 
Brutus, Malval et avec tous les amis qui les ont accompagnés dans ces moments 
pénibles. 
 
La famille tient à remercier le personnel de l’Hôpital Laval, particulièrement celui du 
4e Est, pour la qualité et l'humanité des soins prodigués. La famille remercie également 
sa dame de compagnie Danielle et le personnel du CLSC Sainte-Foy-Sillery qui, au cours 
des dernières années, lui ont apporté soins et réconfort à domicile. 
 
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de 
l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, téléphone : 418 
656-4999, site web : www.fondation-iucpq.org. 



« Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. » (Victor Hugo) 

Messe en souvenir d’Irène François Péan 
Paroisse Saint-Thomas d’Aquin, Québec 

28 mai 2016 

 

Le temps de l’accueil 
L’accueil de la dépouille 
La Liturgie de la lumière 
L’Évocation d’Irène par son fils Stanley Péan 
« Choucoune », Interprétée par Anthony Rozankovic et Jacques Kuba Séguin 

 
Le temps de la parole 

La Première Lecture : « L’amour ne passera jamais » 
(1 Corinthiens 12,31 – 13,8) 

La Deuxième Lecture : « Donne-leur le repos éternel, Seigneur, fais briller 
sur eux la lumière sans fin » (Psaume 26) 

La Lecture de l’Évangile : « C’est sur l’amour que nous serons jugés » 
(Matthieu 25, 31-40) 

L’Homélie 
La Prière universelle 

 
Le temps de l’Action de grâce 

La Prière eucharistique 
Le Notre Père 
La Communion 

 
Le temps du dernier adieu 

L’Encensement et aspersion de la dépouille 
La Signature des registres 

 
La sortie 

« Amazing Grace », interprétée par Anthony Rozankovic et 
Jacques Kuba Séguin 
  



« L’amour d’une mère est plus profond que l’océan. » (Proverbe japonais) 

La Première Lecture : « L’amour ne passera jamais »  
Première lettre de Saint-Paul, apôtre, aux Corinthiens 
(1 Corinthiens 12,31 – 13,8) 
 

Frères,  
parmi les dons de Dieu, 
vous chercherez à obtenir ce qu’il y a de meilleur.  
Eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres.  
J’aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, 
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, 
et 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 de malhonnête, 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 mal 
mais il trouve la 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. 
  



« Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. » (Victor Hugo) 

La Deuxième Lecture : « Donne-leur le repos éternel, Seigneur, 
fais briller sur eux la lumière sans fin » 
(Psaume 26) 
 

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 ? 

 
J’ai demandé une chose au Seigneur, 

la seule que je cherche :  
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie.  

. 
Écoute, Seigneur, je t’appelle !  

Pitié ! Réponds-moi ! 
 C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 

ne me cache pas ta face 
 
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. » 
  



« L’amour d’une mère est plus profond que l’océan. » (Proverbe japonais) 

La Lecture de l’Évangile : « C’est sur l’amour que nous serons jugés » 
L’Évangile selon Saint-Matthieu 
(Matthieu 25, 31-40) 

 
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : 
« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, 

et tous les anges avec lui, 
alors il siégera sur son trône de gloire. 
Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; 
il séparera les hommes les uns des autres, 

comme le berger sépare les brebis des chèvres ; 
il placera les brebis à sa droite, et les chèvres à sa gauche. 
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : 

‘Venez, les bénis de mon Père, 
recevez en héritage 
le Royaume préparé pour vous depuis la création du monde. 
Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; 

j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; 
j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; 
j’étais nu, et vous m’avez habillé ; 
j’étais malade, et vous m’avez visité ; 
j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’ 

Alors les justes lui répondront : 
‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? 

tu avais faim, et nous t’avons nourri ? 
tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? 
tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? 
tu étais nu, et nous t’avons habillé ? 
tu étais malade ou en prison… 
Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?’ 

Et le Roi leur répondra : 
‘Vraiment, je vous le dis, 
chaque fois que vous l’avez fait 
à l’un de ces petits qui sont mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait.’ » 

  



« Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. » (Victor Hugo) 

Liturgie eucharistique 
 
La Prière universelle 
 

Seigneur, regarde avec tendresse Grand-maman Irène, qui vient de nous 
quitter. Accueille-la avec tous ceux que nous avons connus et aimés, et qui 
l’ont précédée auprès de toi. 
 

Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 
 
Seigneur, pour nous tous ici rassemblés et pour ceux qui n’ont pu venir, surtout 
sa sœur Marie-Lise, pour que notre foi soit plus grande que notre peine et que 
nos regrets ne soient pas sans espérance, nous te prions. 
 

Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
 
Pour les qualités que nous aimions chez elle, sa générosité, son calme, son 
humour particulier, sa discrétion, sa grandeur d’âme et son amour pour les 
siens, nous te remercions, Seigneur. Nous te prions pour que cette joie et cette 
foi en toi qui animaient le cœur de Grand-maman nous habitent à notre tour et 
que nous puissions en être les témoins. 

 
Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 

 
 

 
  



« L’amour d’une mère est plus profond que l’océan. » (Proverbe japonais) 

 

 

 

 

Pendant la messe, le Chœur interprétera 

les chants suivants : 

Chant d’entrée : « Jésus, qui vis aux cieux » (J. Gelineau) 
Kyrie : « Jésus, Berger de toute l’humanité » (D. Rimaud, J. Berthier) 

Psaume 26 : « Le Seigneur est ma lumière et mon salut » 
Acclamation à l’Évangile : Alléluia par la musique (H. Schutz)   

Offertoire : « Ave Maria » (G. Caccini) 
Sanctus (J. Muller)   

Agnus Dei (J. Muller) 
Communion : « Cantique de Jean Racine » (G. Fauré)   

Dernier Adieu : « Gethsémani » (J. Littleton) 
Signature : « Libera me Domine » (chant grégorien) 

 
 

Les musiciens Anthony Rozankovic (orgue) 
et Jacques Kuba Séguin (trompette) interpréteront : 

 
« Choucoune » (M. M. Monton, d’après le poème d’Oswald Durand) 

et « Amazing Grace » (traditionnel) 
  



« Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. » (Victor Hugo) 

 
Chants 
 
1. Chant d’entrée : « Jésus, qui vis aux cieux » (J. Gelineau) 
 
Jésus, qui vis aux cieux 
Et règnes près de Dieu, 
J’attends ton Paradis 
Car tu me l’as promis. (bis) 
 
J’irai vers ta clarté 
Ô Christ ressuscité, 
Je crois que ton regard 
Ne peut me décevoir. (bis) 
 
Plus d’ombre, plus de pleurs, 
Ni larmes, ni douleurs, 
Jésus, car près de toi 
Tout n’est que paix, que joie. (bis) 
 
Qu’à l’heure de ma mort 
Ta voix me dise encor’ : 
« Ami, dès aujourd’hui, 
Viens dans mon paradis. » (bis) 
 

Refrain : 
Je crois au Paradis : 
Jésus nous l’a promis. 
J’espère aller un jour 
Au glorieux séjour. (bis) 

  



« L’amour d’une mère est plus profond que l’océan. » (Proverbe japonais) 

Chants (suite) 
 
Kyrie : « Jésus, Berger de toute l’humanité » (D. Rimaud, J. Berthier) 
 
Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 
 
Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 
 
Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 
 
 
 

Offertoire : « Ave Maria » (G. Caccini) 
 
Ave Maria 
Gratia plena 
Maria, gratia plena 
Maria, gratia plena 
Ave, ave dominus 
Dominus tecum 
Benedicta tu in mulieribus 
Et benedictus 
Et benedictus fructus ventris 
Ventris tuae, Jesus. 
Ave Maria 
Ave Maria 
Mater dei 
Ora pro nobis peccatoribus 
Ora pro nobis 

  



« Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. » (Victor Hugo) 

Chants (suite) 
 
Communion : « Cantique de Jean Racine » (G. Fauré) 

 
Verbe égal au Très Haut ! 
Notre unique espérance 
Jour éternel de la terre et des cieux ! 
Nous rompons le silence, Divin Sauveur ! 
Jette sur nous les yeux, Divin Sauveur ! 
Jette sur nous les yeux ! 
Répands sur nous le feu de ta grâce puissante, 
Que tout l’enfer ! (bis) fuie au son de ta voix! 
Dissipe le sommeil d’une âme languissante ! 
Qui la conduit à l’oubli de tes lois ! 
Ô Christ sois favorable à ce peuple fidèle 
Pour te bénir maintenant rassemblé 
Reçois les chants qu’il offre 
À ta gloire immortelle, 
Et de tes dons, qu’il retourne comblé. (ter) 
  



« L’amour d’une mère est plus profond que l’océan. » (Proverbe japonais) 

Chants (suite) 
 
Dernier Adieu : « Gethsémani » (J. Littleton) 

Vous n’aurez pas compris lorsque viendra mon heure 
Vous n’aurez pas compris grand-chose à ma chanson 
Vous n’aurez pas compris mais il faut que je meure 
Pour qu’à votre folie soit donné le pardon. 

Vous n’aurez pas compris vous fermerez vos portes 
Vous fermerez vos cœurs au soleil de l’amour 
Et vous vous en irez lamentable cohorte 
Vers d’autres horizons qui reculent toujours. 

Oh ! Gethsémani ! la lune danse dans les arbres 
Oh ! Gethsémani ! le vieux pressoir est plein de fruits. 

Vous n’avez pas compris la beauté du message 
Que je vous apportais en frémissant de joie 
Vous n’aurez pas compris, vous croirez être sages 
En clouant la Sagesse au gibet de la croix. 

Et vous profanerez toute la paix du monde 
En faisant retentir les cris de votre orgueil 
Et vous vous en irez pour conquérir le monde 
Mais vous n’y sèmerez que la ruine et le deuil. 

Oh ! Gethsémani ! la lune danse dans les arbres 
Oh ! Gethsémani ! le vieux pressoir est plein de fruits.  

  



« Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. » (Victor Hugo) 

Chants (suite et fin) 
 
Signature : « Libera Me Domine » (chant grégorien) 
 
Libera me, Domine, de morte aeterna, 
in die illa tremenda: 
Quando caeli movendi sunt et terra. 
Dum veneris judicare saeculum per ignem. 

 
Délivre-moi, Seigneur, de la mort éternelle, 
en ce jour redoutable : 
où le ciel et la terre seront ébranlés, 
Quand tu viendras éprouver le monde par le feu. 

  
Tremens factus sum ego, et timeo, 
dum discussio venerit, atque ventura ira. 
Quando caeli movendi sunt et terra. 

 
Voici que je tremble et que j’ai peur, 
devant le jugement qui approche, et la colère qui doit venir 
où le ciel et la terre seront ébranlés, 

 
Dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae, 
dies magna et amara valde. 
Dum veneris judicare saeculum per ignem. 

 
Ce jour-là doit être jour de colère, jour de calamité et de misère, 
jour mémorable et très amer 
quand tu viendras éprouver le monde par le feu. 

 
Requiem aeternam dona eis, Domine, 
et lux perpetua luceat eis. R. 

 
Donne-leur le repos éternel, Seigneur, 
et que la lumière brille à jamais sur eux. 

  



« L’amour d’une mère est plus profond que l’océan. » (Proverbe japonais) 

 
 
 
 
 

Nous remercions de tout cœur  
toutes celles et tous ceux 

qui se sont associés 
à notre douleur. 

Votre présence, vos pensées, 
vos fleurs, vos paroles, 

tout cela fut d’un grand réconfort 
pour nous. 

 

 
  



« Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. » (Victor Hugo) 

Elle aura vécu une vie longue et pleine, avec son lot de joies et de peines. 
Mais elle ne comptait pas quand venait le temps de remplir la nôtre de bonheur, 

sans jamais rien transmettre de sa douleur. Pas même quand elle aurait eu le 
droit de nous faire partager un peu son fardeau. 

Elle était un rocher et un pilier, le refuge qui nous protégeait des tempêtes 
et des calamités de la vie, un port qui nous accueillait dans la sérénité, le calme 

et la dignité, avec des nerfs solides, avec grâce. 

Jamais elle n’a eu besoin d’élever la voix, car elle commandait l’attention 
avec bienveillance, patience, honnêteté et sévérité. Elle était tout ce qu’un fils 

ou une fille pouvait demander ; une grande dame et une âme encore plus 
grande qui brillait davantage que mille soleils, 

sans jamais prétendre être une star. 

Les ténèbres et le silence ont voilé mon cœur quand elle nous a quittés. 
Je défie quiconque de trouver une main aussi ferme et douce pour le guider 

dans la vie. Bien que sans égale, elle n’a jamais prétendu 
être supérieure à une autre. 

Elle était de loin une personne bien meilleure que je ne pourrai jamais l’être. 
Elle a façonné l’homme que je suis maintenant ; et je peux honnêtement 

affirmer que je lui en serai éternellement reconnaissant et que je ne l’oublierai 
jamais. J’espère seulement pouvoir la rendre fière en poursuivant ma route, 
malgré l’impossibilité de la rembourser pour tout ce qu’elle a fait et sacrifié 

pour moi. Elle ne me l’aurait de toute manière jamais demandé, 
sa générosité le lui aurait interdit. 

Elle a gagné son repos. Peu importe le lieu où elle se trouve maintenant, 
c’est certainement un endroit meilleur que tout ce qu’elle a connu ; un lieu de 

paix bien méritée pour l’âme aimante et douce qu’elle était. 

Je t’aime et te dois tant que les mots ne peuvent dire 
combien tu me manques déjà. 

Merci, maman. 

Adieu, Lady I, paix à ton âme et à ton cœur fatigués. 
Dieu sait que tu l’as mérité. 

 
Reynald Péan



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Irène : 

prénom féminin, dérivé du grec εἰρήνη (Eiréné). 

Dans la mythologie grecque, 

Eiréné est une divinité allégorique 

personnifiant la paix. 


