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Accueil 
Depuis l'aube 

 
1 - Depuis l'aube où sur la terre 

nous t'avons revu debout 
(tout renaît dans la lumière  

O Jésus, reste avec nous !) bis 
 

5 - Au delà de ton Calvaire, 
tu nous donnes rendez-vous. 

(Dans la joie, près de ton Père,  
O Jésus, accueille-nous! ) bis 

 Notre Frère Jean FOLLIET  

est né à Annecy le 04 décembre 1913.  

Sa mère est décédée alors qu’il avait 14 ans.  

Parmi ses frères, deux seront Assomptionnistes.  

Avant même ses 17 ans il est entré au couvent d’Annecy  

où il a pris l’habit le 10 février 1931 sous le nom de Frère  

Octave et y a  prononcé ses premiers vœux le 4 avril 1932.  

Il est successivement portier, infirmier, aide cuisinier à  

Meylan, Annecy, La Roche sur Foron.  

Après son service militaire (1935-1936)  en Tarentaise,  

il reprend ses fonctions de cuisinier et portier à Meylan  

et Chambéry. Nommé Frère Maître à Annecy en mai 1938,  

ce service est interrompu par sa mobilisation en Tarentaise  

d’août 1939 à juillet 1940, et l’assurera à nouveau,  

(avec souffrance, dira-t-il) jusqu’en 1947, mais le retrouvera 

encore  en 1952 après  cinq ans de cuisinier à Chambéry.  

 En 1954, il part pour la Mission de Berberati en  

Centrafrique. Il y assure des services à Berberati, Nola  

et notamment au Petit séminaire de Carnot et  Berberati.  

Il rentre en France en septembre 1963 à Annecy, comme   

portier- infirmier puis de 1964 à 1966, il est au service de la 

Communauté paroissiale St Laurent à Grenoble.  

Il revient portier et cuisinier à Chambéry jusqu’en septembre 

1969, moment où il est affecté en Fraternité de Jeunes  

à St Martin le Vinoux près de Grenoble durant cinq ans.  

Après deux ans en Fraternité de prière à Gières (Grenoble),  

il rejoint la Fraternité de Bouquéron-Corenc en septembre  

1976 jusqu’en 2004. Durant ce temps,  il participe avec zèle  

à l’aumônerie de l’Hôpital Michalon de Grenoble jusqu’en 

1993, attentif aux malades en situations particulièrement  

difficiles. Lors de la fermeture de Bouquéron, il rejoint Annecy 

et enfin, avec peine  à la fermeture  de ce Couvent, la Maison 

de Retraite de Vieugy où finalement, il se dira heureux. 

 Hospitalisé en début de semaine, il a bien supporté 

l’opération du fémur gauche, mais fatigué, il est décédé  

vendredi après-midi d’une insuffisance respiratoire.  

 Après bien des déplacements durant sa longue vie  

au service  du Seigneur et de ses frères, que le Seigneur lui 

accorde, dans Sa maison, la stabilité dans son Amour et sa Joie 

promise aux fidèles serviteurs Notre prière accompagne son 

dernier déplacement. 

  « Le Maître est là, et il t’appelle », (S. Jean, 11/28),  

en entête de son Curriculum Vitae. 

 

 

Capucins : vivre l'Evangile à 
la suite de saint François 
d'Assise : - ils donnent la 
priorité à la vie en fraternité. 
Saint François nous de-
mande de vivre simplement, 
pauvrement, au milieu des 
hommes. La Foi, l'Espérance 

et la Charité que nous avons reçues de  Dieu, il nous est 
demandé de la partager en Eglise avec les personnes 
que nous rencontrons.  
 

Contact : 344 Faubourg de Montmélian  
73000 Chambéry 

Tél : 04 79 33 34 19 
Mail : taucapcham@gmail.com  
 Site : www.freres-capucins.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En route, à ta suite 
Seigneur, renouvelle en nous l'appel 

qui nous met en route à ta suite. 
Envoie-nous au milieu de ce monde  

sans cesse en mouvement 
pour donner à ton Évangile le visage d'aujourd'hui. 

À la croisée des chemins, 
à l'heure d'un choix qui engage toute la vie, 

brûle le cœur des jeunes : 
qu'ils entendent ta voix 

et se laissent saisir par ton amour. 
Donne l'audace du « oui » à celles et ceux 
que tu appelles à tout quitter pour te suivre. 

Qu'ils mettent leur vie au service du Royaume 
dans la joie du don total. 

http://www.saintpierredeniveadour.fr/index.php/liturgie/des-chants-en-francais/51-i-paques-bapteme-salut/1668-i-29-depuis-laube


    
DEMANDE DE PARDON 

 
Si parfois sur notre route 
Nous menace le dégoûts, 

Dans la nuit de notre doute 
Où Jésus marche avec nous. 

 
Tu cherchais les misérables 
Ton amour allait partout; 

Viens t’asseoir à notre table,  
Ô Jésus veille avec nous.  

 
 
 
 
 

RITE DE LA LUMIERE 
Sainte lumière, splendeur du Père, 

louange à Toi Jésus-Christ ! 
 

Je suis la lumière, disait le Seigneur,  
qui marche avec moi n’a plus peur de la mort.  

 

1 Lecture Thessaloniciens 4, 13 ... 
 

MEDITATION 
Je mets mon espoir dans le Seigneur,  

Je suis sûr de sa parole.  
 

Quand nous serons chez nous, chez toi …  
 

ALLELUIA 
Evangile : Mt 19, 16-23 

 
Homélie 

 

 
PRIERE UNIVERSELLE 

 
Souviens-toi Seigneur de ton amour pour nous.  

 
SANCTUS 

Tu es Seigneur notre résurrection. Alléluia ! 
 

ANAMNESE 
Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité 

d’entre les morts, il est notre salut,  
notre gloire éternelle.  

 
A DIEU 

Dieu nous accueille en sa maison, 
Dieu nous invite à son festin. 

Jour d’allégresse et jour de joie.  
Alléluia ! 

 
Avec Jésus, nous étions morts, 

Avec Jésus, nous revivons, 
Nous avons part à sa clarté.  

 
 

 

TEMOIGNAGES 
 

Qu’il est formidable d’aimer,  
Qu’il est formidable,  

Qu’il est formidable d’aimer, 
Qu’il est formidable de tout donner  

pour aimer.  
 
 

Quand on a que ses mains  
à tendre ou à donner, 

Quand on a que ses yeux  
pour rire ou pour pleurer, 

Quand on a que sa voix  
pour crier et chanter 
Quand on que sa vie  

et qu’on veut la donner.  

 
 

 
 

Prière à la Vierge  
 

JE  
VOUS  
SALUE  
MARIE 


