
 

 

 

« IL A PASSÉ EN FAISANT LE 

BIEN » 

Jacques-François Dujarié 

Prière pour le Soir 

 

 

 

Dieu, viens à mon aide.  Gloire au… 

Ant. 1 « L’esprit de la congrégation est un esprit de paix et de charité; les membres vivront 

ensemble dans l’union la plus parfaite, s’aimant et s’aidant réciproquement. «  (Règles de 

conduite) 

Psaume 125 - Dieu défend le fidèle 

Qui s’appuie sur Yahvé ressemble au mont Sion : 

rien ne l’ébranle, il est stable pour toujours. 

Jérusalem! Les montagnes l’entourent,  

ainsi Yahvé entoure son peuple  

des maintenant et pour toujours 

Jamais un sceptre impie ne tombera 

sur la part des justes,  

de peu que ne tende au crime la main des justes. 

Fais du bien, Yahvé, aux gens de bien  

qui ont au cœur la droiture. 

Mais qui suit un chemin tortueux, dévoyé, 

Yahvé le repousse avec les impies! 

Paix sur Israël! 

 

Ant. 2 « Ce qui me soutient, c’est que je dois suivre Jésus-Christ » (Lettre) 

Psaume 121 - Dieu est toujours fidèle 



Je lève les yeux vers les monts : 

d’où viendra mon secours? 

Le secours me vient de Yahvé qui a fait le ciel et la terre. 

Qu’il ne laisse broncher ton pied! 

qu’il ne dorme, ton gardien! 

Vois, il ne dort ni ne sommeille, le gardien d’Israël. 

Yahvé est ton gardien, ton ombrage, 

Yahvé, à ta droite. 

De jour le soleil ne te frappe, ni la lune en la nuit. 

Yahvé te garde de tout mal, li garde ton âme. 

Yahvé te garde au départ, au retour, des lors et à jamais. 

 

Psaume prière:  Dieu, tu es toujours fidèle et par ta grâce tu défends nos départs et nos 

retours. Reste avec nous sur notre chemin afin que tout ce que nous faisons soit fait pour ta 

gloire et pour accomplir ta volonté. 

Ant. 3 « Je suis heureux d’avoir l’exemple de Jésus-Christ et de tant de saints (et saintes) 

après lesquels je suis appelé à souffrir » (Lettre) 

1 Pierre 2, 21-24 - Dieu nous donne la vie par Jésus 

C’est à cela que vous avez été appelé(e)s, 

car le Christ aussi a souffert pour vous, 

vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. 

Lui qui n’a pas commis de faute  

et il ne s’est pas trouvé de fourberie dans sa bouche, 

Lui qui, insulté, ne rendait pas l’insulte, 

souffrant ne menaçait pas 

mais s’en remettait à Celui qui juge avec justice, 

Lui qui, sur le bois, 

a porté lui-même nos fautes dans son corps,  

afin que morts à nos fautes, 

nous vivions pour la justice; 

lui dont la meurtrissure vous a guéri(e)s. 

 

Lecture   Basile Moreau, Lettre Circulaire 7 



Lorsque je vous écrivis, il y a huit jours, pour vous apprendre la mort de l’excellent Frère 

Dosithée, et recommander à vos saintes ferveurs votre bon père Fondateur, j’étais loin de 

penser que j’aurais sitôt la douleur de vous annoncer un nouveau décès dans la personne ce 

vénérable vieillard, à qui vous devez l’origine de la Congrégation dont vous faites partie. 

Depuis peu de temps sa santé commençait à se détériorer, et ses infirmités augmentaient 

insensiblement, mais sans que rien nous annonçât la fin prochaine d’une vie qui nous était si 

chère à tous…Son état empira tout à coup, au point que nous n’eûmes que le temps de 

l’administrer, et de lui réciter les dernières prières de l’Église, ayant aussitôt rendu le dernier 

soupir, sans presque qu’aucune agonie. Il est vrai que celui sui sème dans les larmes moissonne 

dans la joie : tout nous porte à croire que cette grande âme qui a tant fait et tant souffert pour la 

gloire de Dieu, a trouvé dans le sein de la divine miséricorde la récompense de ses travaux, et 

comment ne pas concevoir cette douce espérance, quand on réfléchit à sa carrière de soixante et 

onze ans si pleine de bonnes œuvre, à cette foi vive, qui le soutenait au milieu des circonstances 

les plus difficiles, sans jamais se laisser intimider par la crainte de la persécution, à cette 

espérance inébranlable dans la miséricordieuse Providence, qui lui fit entreprendre deux 

fondations si importantes, sans presque aucune ressource humaine, et à cette charité qui lui 

suggéra de pieux desseins pour faire glorifier son divin Maître, pour sanctifier son troupeau, et 

sauver la jeunesse, en lui ouvrant des écoles vraiment chrétiennes. Oui, il a dû être 

favorablement accueilli de Dieu, ce prêtre selon son cœur, dont les petits enfant doivent bénir la 

mémoire, dont le souvenir doit être cher à tous les malades que visitent les Sœurs qu’il a 

fondées, et dont les bienfaits envers vous, mes chers Frères ne seront dignement appréciés que 

dans l’éternité.  

Répons      

Votre lumière doit briller devant les autres afin qu’ils glorifient votre Père qui est dans les 

cieux 

  -Votre lumière doit briller devant les autres afin qu’ils glorifient votre Père qui est dans les 

cieux 

Qu’ils voient vos bonnes œuvres : 

 - afin qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. 

Gloire au… 

  - Votre lumière doit briller devant les autres afin qu’ils glorifient votre Père qui est dans les 

cieux. 

 

Le Cantique de Marie 

Ant. « La Providence a semblé se complaire à humilier les grands et les orgueilleux du siècle, 

en choisissant de préférence les instruments de ses volonté, parmi ce qu’il y a de plus faible en 

apparence, et de plus ignoré dans le monde » (Moreau, Notice sur la Vie et les Œuvres de M. 

L’Abbé Jacques-François Dujarié) 

 



Intercessions 

Nous rendons grâce à Dieu qui nous rassemble dans la foi, qui nous guide par l’espoir, et qui 

nous comble de son amour : 

 -Seigneur , que nous soyons toujours sensibles à ta présence parmi nous.  

Bâtis notre communauté dans la foi, 

 - et nous serons un signe dans le monde de la paix et de l’unité auxquelles tu appelles tous les 

peuples et toutes les nations. 

Conduis-nus aux promesses qui comblent notre espérance, 

 -et notre ministère et notre communauté seront des sources de joie pour nous et pour tous ceux 

et celles que nous servons. 

Transforme-nous par ce même amour qui a amené Jésus à la croix, 

 -et nos vies transformeront le monde. 

Conduis tous nos frères et sœurs défunts dans la lumière de ta gloire, 

 - où ils partageront ta vie et ta lumière dans la splendeur de ta présence.  

 

Notre Père 

Prière 

Seigneur, Jésus-Christ, fais que nous soyons unis par la puissance de ton Esprit qui nous a 

enseigné à te suivre jusqu’à la croix. Par ton amour, que nous restions toujours fidèles à toi et à 

nos frères et sœurs, et que nous vivions pleinement la richesse de notre héritage. Accorde-nous 

la grâce dont nous avons besoin pour rester toujours fidèles au services des autres. Nous te 

prions en ton nom, toi, Seigneur, qui vis avec Dieu le Père dans l’unité du Saint-Esprit, 

maintenant et à jamais. 

 

 

 


