
 

« IL A PASSÉ EN FAISANT 

LE BIEN » 

Jacques-François Dujarié 

Prière pour le Matin 

 

 

 

Dieu viens à mon aide. Gloire au… 

 

Ant. 1  «  Ne point regarder derrière vous. Aller toujours en avant jusqu’à ce que vous soyez 

en possession de la gloire de Dieu. » (Lettre) 

Psaume 26 - Prière de l’intégrité 

Justice pour moi, Yahvé, 

moi j’ai marché en mon intégrité, 

je m’appuie sur Yahvé et ne dévie pas. 

Scrute-moi, Yahvé, éprouve-moi, 

passe au feu mes reins et mon cœur : 

j’ai devant les yeux ton amour et je marche en ta vérité. 

Je n’ai pas été m’asseoir avec qui est fourbe, 

chez l’hypocrite je ne veux entrer, 

j’ai détesté le parti de qui fait le mal, 

avec l’impie je ne veux m’asseoir. 

Je lave mes mains en l’innocence  

et tourne autour de ton autel, Yahvé, 

faisant retentir l’action de grâces,  

énonçant toutes tes merveilles. 

Yahvé, j’aime la beauté de ta Maison 

et le lieu du séjour de ta gloire 

Ne joins pas mon âme aux égaré(e)s  

ni ma vie aux sanguinaires; 

ils ont dans les mains l’infamie, leur droite est pleine de profits. 



Pour moi je veux marcher en mon intégrité,  

rachète-moi, pitié pour moi; 

mon pied se tient en droit chemin, 

je te bénis, Yahvé, dans les assemblées. 

 

Psaume-prière:  Dieu, tu es la source de tout notre bien. Guide-nous avec sécurité le long 

des chemins de ta Parole afin que nos vies soient toujours une réflexion limpide de ta bonté et 

de ta fidélité envers nous.  

 

Ant. 2  « Bénissez le Seigneur et remercies-le continuellement de la grâce qu’il daigne vous  

départir dans sa miséricorde »!  (LC-1828) 

1 Chroniques 29,10-13 - Gloire et honneur à Dieu 

Béni sois-tu, Yahvé, Dieu d’Israël, 

depuis toujours et à jamais! 

A toi, Yahvé, la grandeur, la force, la splendeur, 

la durée et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi. 

A toi, Yahvé, la royauté : 

tu es souverainement élevé au-dessus de tout. 

La richesse et la gloire te  précèdent, tu es maître de tout, 

dans ta main sont la force et la puissance; 

à ta main d’élever et d’affermir qui que ce soit. 

À cette heure, ô notre Dieu, 

nous célébrons, nous louons ton éclatant renom. 

 

Ant. 3 « Avec un peu de bonne volonté vous viendrez à bout de le faire, de devenir un bon et 

saint religieux (une bonne et sainte religieuse). » (Lettre) 

Psaume 15 - Dignes de la présence de Dieu 

Yahvé, qui logera sous ta tente, 

habitera sur ta sainte montagne? 

Qui marche en parfait, 

qui agit en juste et dit la vérité de son cœur, 

sans laisser courir sa langue; 

qui ne lèse en rien son ami(e) 

ne nette pas d’opprobre à son prochain, 

méprise du regard qui est réprouvé(e), 

mais honore les craintifs de Yahvé,   



Qui jure à ses dépens sans se dédire, 

ne prête pas son argent à intérêt, 

n’accepte rien pour nuire à qui est sans faute. 

Qui fait ainsi jamais ne chancellera. 

 

Lecture  Basile Moreau, Notice sur la Vie et les Œuvres  de M. L’abbé Jacques-François 

Dujarié 

Jacques Dujarié savait par expérience que la croix est un trésor inépuisable de tous les biens 

possibles, c’est là, en effet, qu’il aimait à méditer ses projets, et qu’il courait chercher les 

moyens de les mettre au jour, et de les faire fructifier, au profit de la gloire de Dieu. Un jour, 

couché sur son lit où le clouait une violente attaque de goutte, il pria le Frère qui le gardait, de 

lui chercher une lettre, dont il avait besoin; celui-ci ne la trouvant pas : Cherchez dit le malade, 

au pied de mon crucifix; ne savez-vous pas que c’est là que se trouvent toutes les choses 

merveilleuses? 

Répons 

Si vous voulez être parfaits (parfaites), que vous vous chargiez de votre croix, et que vous me 

suiviez. 

 -Si vous voulez être parfaits (parfaites,) que vous vous chargiez de votre croix, et que vous me 

suiviez. 

Je vous ai choisis pour que vous apportiez ma Parole à tous, 

- et que vous me suiviez. 

Gloire au… 

- Si vous voulez être parfaits (parfaites), que vous vous chargiez de votre croix, et que vous me 

suiviez. 

 

Le Cantique de Zacharie 

Ant.  « Sa résignation était à l’épreuve de tout événement et le zèle de la maison de Dieu le

  

 dévorait. » (Frère André Mottais) 

 

Intercessions   

Béni soit Dieu qui nous a rassemblés dans la puissance, la grâce et la gloire de Jésus-Christ. 

- Béni soit Dieu pour toujours. 

Seigneur, donne-nous l’intégrité en toutes choses, 

- et nos vies seront transformées à l’exemple de Jésus. 



C’est en toi que nous vivons, agissons et avons notre existence, 

-fais que la lumière de ta gloire brille à travers nos actions. 

Rends-nous saints, saintes, Seigneur, 

-comme tu es saint. 

Accorde-nous la grâce de porter notre croix, 

- et notre ministère et notre communauté appuieront et encourageront quiconque est 

accablé par la souffrance. 

 

Notre Père 

 

Prière 

 Seigneur Jésus-Christ, tu nous appelles et nous te suivons; tu nous envoies et nous 

continuons ta mission; tu nous donnes l’exemple et nous prenons notre croix. Garde-

nous fidèles à cet appel, à cette mission et à cet exemple et nos vies proclameront 

toujours la gloire de Dieu, et que toi seul es Seigneur de tous. Nous le demandons en ton 

nom, Seigneur, car tu vis et règnes avec Dieu le Père dans l’unité du Saint esprit, 

maintenant et à jamais.  

 

 

 

 

 

 

 


