
Célébration d’A Dieu de Viviane Audiguier               (7 juillet 2017) 

 

C’est dans la très belle église du XVIème siècle qui domine le bourg de Chaumont-en-Vexin 

qu’a été célébré l’A Dieu de Viviane, dans cette église où Philippe a été ordonné diacre en 

2013. 

L’assistance était nombreuse et dans le chœur étaient présents plusieurs prêtres dont Fr 

Emmanuel Eblé et Fr Jacques Tivoli, et de nombreux diacres. C’est un représentant de 

l’évêque, le chancelier du diocèse, qui a présidé la célébration eucharistique. 

 

La Fraternité était bien représentée, avec le groupe de l’Oise bien sûr,  très proche de Philippe 

et Viviane, et plusieurs membres, Frères, Sœurs, laïcs, venus de Normandie, du Loiret, de 

Seine-et-Marne, et même de Belgique. Sans oublier toutes celles et ceux qui n’avaient pu se 

déplacer mais qui étaient en communion de pensée et de prière avec Viviane, Philippe et leurs 

enfants. 

 

Après le chant d’entrée, Si l’espérance t’a fait marcher, plusieurs objets symboliques de la 

foi de Viviane ont été apportés :  

- une petite icône de la Vierge Marie semblable à celle que Viviane a emportée avec elle et 

qui l’avait accompagnée pendant toute sa maladie et ses séjours à l’hôpital ; au dos de cette 

icône, avait été gravée la phrase : « Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur »Mt 6,21. 

- une bougie blanche que Viviane allumait pour la prière ;  

- le bulletin de la Fraternité Missionnaire en Rural ;  

- et la lettre de demande d’engagement dans la Fraternité que Viviane avait été la première à 

écrire et qu’elle avait remise elle-même à Sœur Anne et Frère Pierre au week end de 

formation à La Houssaye le 30 octobre 2016. 

Sœur Marie a exprimé en quelques mots ce que représentait chacun de ces objets. Puis ils ont 

été déposés sur son cercueil de bois clair. 

 

Dans son mot d’accueil, le curé de la paroisse nous a dit que Viviane aurait souhaité que son 

cercueil soit blanc comme le vêtement du baptême et il a rappelé combien elle vivait de son 

baptême, jusqu’aux derniers jours de sa vie. 

 

Les textes choisis étaient : 

L’appel de Samuel (1 Samuel 3, 1-10) qui avait été lu à la célébration du mariage de 

Philippe et Viviane : « Seigneur, me voici…  Parle Seigneur, ton serviteur écoute ».  

Le psaume 33 « Je bénirai le Seigneur en tout temps » avec le refrain  « Là où est ton trésor, 

là aussi est ton cœur ». 

 Puis l’évangile de la tempête apaisée en Luc 8, 22-25. Viviane avait choisi ce texte pour son 

engagement qui aurait dû être célébré le 16 juillet à Canappeville. Elle savait bien qu’elle ne 

pourrait se rendre à Tours fin août.  

C’est Frère Jacques Tivoli qui a fait l’homélie, que vous trouverez en pièce jointe. 

 

A l’offertoire, nous avons chanté Souffle imprévisible avec les couplets 1,2,3,7. 

 

Puis pour le dernier A Dieu sous forme d’action de grâce, Françoise Lamblin pour la FratMR 

puis Bernadette Beaudoin pour le groupe de l’Oise ont donné chacune un témoignage. Et nous 

avons chanté un chant à Marie : La première en chemin (couplets 2,4,5). 

 

Pendant la bénédiction, nous avons chanté : Tu es là au cœur de nos vies et Trouver dans ma 

vie ta présence, en alternance avec de la musique d’orgue.  

Viviane avait choisi ces chants qu’elle voulait joyeux. 

 

 


