
Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil 
et qui même la nuit instruit mon cœur, 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, 
près de lui je ne peux chanceler. 
 

Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, 
en confiance je peux reposer, 
Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle, 
avec toi, débordement de joie. 
 

Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie, 
la part qui me revient fait mon bonheur 
Je reçois de tes mains le plus bel héritage, 
car de toi Seigneur dépend mon sort. 
 

 
Chant final  
R/ Nous te saluons, Ô toi notre Dame 
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil 
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas 
En toi nous est donnée l’aurore du Salut. 
 

Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin 
Guide-nous en chemin, étoile du matin. 
 

Tu es resté fidèle, mère au pied de la croix, 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous, 
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 

Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux, 
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. 

 
 

Mon père, je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira. 
                                          Bienheureux Charles de Foucauld 

Messe de rappel à Dieu 
du père Jean Jabouley 

 
31 juillet 1926 – 11 novembre 2019 

 
 

 
 
 

 
Chapelle des sœurs franciscaines 

du Sacré Cœur  
Accueil des Buers 

 
Le 16 novembre 2019 



Chant d’entrée : Debout resplendis 
1. Debout resplendis car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur (bis) 
Lève les yeux et regarde au loin, Que ton cœur tressaille d’allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi et tes filles portées sur la hanche. 
 

R/ Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse,  
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. 
 

2. Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts 
Et leurs rois passeront par tes portes (bis) 
Je ferai de toi un sujet de joie. On t’appellera « Ville du Seigneur ». 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis 
Parmi les nations, tu me glorifieras. 
 
Rite de la lumière 
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 ? 
 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (3, 20 – 4, 1) 
Frères, nous sommes citoyens des cieux ; c’est à ce titre que nous attendons 
comme sauveur le Seigneur Jésus Christ, qui transformera nos pauvres corps 
à l’image de son corps glorieux, avec la puissance qui le rend capable aussi 
de tout dominer. Ainsi, mes frères bien-aimés que je désire tant revoir vous, 
ma joie et ma récompense, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. 
 
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 ? 
 
Alléluia 
 
Evangile Matthieu 11, 25-30 
En ce temps-là, Jésus prit la parole : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu las 
révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m’a 
été confié par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et 
personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler.  
 

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous 
procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je 
suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui mon joug est 
facile à porter, et mon fardeau, léger. » 
 
Prière universelle 
Dans ta bonté Seigneur, exauce-nous. 
 
Offertoire 
Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,  
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
 

Mon Père, mon Père, en toi je me confie, en tes mains je mets mon esprit. 
Je te le donne le cœur plein d’amour. Je n’ai qu’un désir, t’appartenir. 
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
 

Communion 
R/ Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Chant d’adieu 
R/ Garde-moi mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge, 
j'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu, 
je n'ai d'autre bonheur que toi, Seigneur tu es toute ma joie » 


