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CHANT D’ENTRÉE 
Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, 

je te cherche, mon Dieu, 
Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi 

je t'espère, mon Dieu. 
  

Toi, Seigneur, tu es la vie moi, je n'étais rien    
Toi, tu m'as donné la vie moi, je suis ton enfant.     
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Toi, Seigneur, tu es l'amour moi, j'étais perdu 
Toi, tu es toute tendresse moi, je cherche ta main. 

 

 
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. 

 
En début de matinée du 13 décembre  2017,  

le frère  Clément  SAUTIER, 
s’est endormi dans la paix du Seigneur, 

âgé de 94  ans, 
à la Maison de Retraite de  VIEUGY, près d’Annecy. 

 
La Messe des funérailles sera célébrée Lundi  18 décembre à 10h 

en  l’église St Martin de SEYNOD (74600) 
75 avenue des Neigeos 

L’inhumation se fera au caveau des Capucins à Annecy 
au cimetière (45 bis av.)  de Loverchy. 

------------------- 
  Notre Frère  Raymond SAUTIER   est né le 01  
Avril  1923  à St  MARTIN-LA-PORTE, (73) en Maurienne.   

Il est entré au Noviciat des Capucins d’Annecy le 14 août 1940 
 y prenant le nom de  frère Clément au terme duquel il a émis ses 

premiers vœux le 15 août  1941. Il s’est engagé par  ses vœux 
perpétuels le  2 mars 1947 et a été ordonné prêtre le 02 avril 

1949.  Après son ordination, il a été affecté surveillant  à l’Ecole  
Missionnaire de Challes-les-Eaux et les élèves  gardent  de  lui 

son goût pour le sport. 
 Le 31 décembre 1952, il arrivait à BERBERATI  (Centrafrique). 
Il a commencé aussitôt une vie de missionnaire  à  Bossangoa qui 
dépendait  alors de Berberati.  Il est retourné  à Berbérati  pour y 

être directeur de l’école de 1954 à 1957. Mais il est rappelé à 
Challes-les-Eaux pour  y être directeur de l’Ecole, Dès 1959, il 

retourne à Berbérati et deviendra alors un  « broussard » dans les 
divers lieux où il sera affecté. De 1959 à 1961, depuis Berberati, 
il évangélisera les villages de la piste de Nola ; de 1961 à 1970, 
ce sera autour de Bouar ;  de 1970 à 1995, depuis Carnot jusqu’à 

Djomo,  un secteur  aux pistes impraticables ; de1995 à 1997,  
le secteur de Mboula et de 1997 à 1999, déjà fatigué, autour de  
Berbérati.   Il avait l’habitude de faire 3 semaines de brousse en 
compagnie de sa radio qui lui permettait de se tenir informé et 
bien sûr au plan sportif, particulièrement foot et tennis. Puis il 
passait une semaine au poste de Mission  pour y retrouver ses 

confrères,  réviser la voiture et se refaire spirituellement.  
La prière  et  sa dévotion mariale ont toujours  tenu une bonne 
place dans sa vie missionnaire et  durant ses années de retraite 
Le 14 juin 1999, après 46 ans de vie missionnaire, souffrant du 
dos, il est arrivé  au Couvent  d’ Annecy. Il a assuré alors l’ac-

cueil  des personnes pour le sacrement de réconciliation  et bien 
des personnes ont continué  d’aller jusqu’à lui à la Maison de 
Retraite des Sœurs de St Joseph  de Vieugy  où le personnel  a 
veillé sur  lui avec grand dévouement. Homme fraternel, il était 

toujours heureux de voir arriver les visites de frères et autre  
personnes. Il n’avait point oublié  pour autant la Centrafrique 

dont la situation politique et sociale l’attristait beaucoup. 
Accueille à ton tour, Seigneur, dans ta Maison, notre frère  

Clément. Il a aimé ceux que tu lui as  confiés  et vers lesquels il 
est allé, tel le Bon Berger,  à leur rencontre jusque dans les  

villages éloignés des pistes. 



    
« Kyrie » 

Toi, Seigneur, tu es pardon moi,  
je suis pécheur,       

Tu écoutes et tu pardonnes   
oh ! mon Dieu, je t'implore.       

  Lumière :  
  Toi, Seigneur, tu es lumière moi,  

je ne vois pas 
Ta parole nous éclaire  

fais, Seigneur, que je voie. 
 
 
 
 

1 St Paul aux Thessaloniciens 4, 13  
 

 
 

 
Méditation: 

R/ : N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ.  
Laisse-toi regarder, car il t'aime. (bis) 

1 
IL a posé sur moi son regard,  
un regard plein de tendresse. 
Il a posé sur moi son regard,  

un regard long plein de promesse. 
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Il a posé sur moi son regard  
et  m'a dit: " Viens et suis Moi! " 

Il a posé sur moi son regard  
et  m'a dit: "viens ne crains pas! " 

 
 
 

ALLELUIA 
Ma lumière et mon salut c’est le Seigneur, Alléluia! 

 

 
Evangile et Homélie fr. René Beauquis 

 
 

Prière Universelle 
Entends nos prières, entends nos voix 
Entends nos prières monter vers Toi. 

 
 
 
 

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 ! 

 
AGNUS ( récité ) 

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, 
prends pitié de nous... 

 
 

Celui qui aime a déjà franchi la mort  

 
Celui qui aime a déjà franchi la mort, 

Rien ne pourra le séparer de l'amour du Dieu vivant! 
 

 Si nous avons aimé nos frères de tout cœur, en vérité, 
Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix.  

 
 
 

 

A Dieu  
 

« Tu nous as faits pour toi Seigneur et notre cœur 
est sans repos tant qu’il ne demeure pas en toi. »  

 

Encens  
Grande est la joie de la main qui reçoit 

Plus grande est la joie du cœur qui s’est donné. 
 

Marie 
Source pure, Vierge Marie 
Avec toi l'espérance renait. 

 

 
 
 

 
Au cimetière 

R/ Tu nous guideras aux sentiers de vie,  
Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur.  

 

Toi, notre Dame, nous te chantons ! 
Toi, notre Mère, nous te prions ! 
 
 
 
 

Bienheureuse Vierge Marie, 
 Tu as donné naissance au Fils de Dieu, 

 Notre Dame de la vie. 
 Tu étais à côté de ton Fils à Cana, 

 Notre Dame de la joie. 
 Tu étais présente au pied de la croix, 

 Notre Dame de l'espérance. 
 Tu accompagnais les disciples au Cénacle, 

 Notre Dame de la confiance.  


