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

 
Tu nous conduis, Seigneur Jésus 

vers la fraicheur des sources vives 
vers le jardin jadis perdu. 

 
Un jour enfin tu paraitras 

dans la lumière de l’aurore, 
et notre attente finira. 

 
Capucins : vivre l'Evangile 
à la suite de saint François 
d'Assise : - ils donnent la prio-
rité à la vie en fraternité. Saint 
François nous demande de 
vivre simplement, pauvre-
ment, au milieu des hommes. 
La Foi, l'Espérance et la Cha-

rité que nous avons reçues de  Dieu, il nous est deman-
dé 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. 

Prière pour obtenir des grâces 
par l'intercession de sainte sœur Faustine 

 
Ô Jésus, toi qui as fait  

de sainte Faustine une grande apôtre  
de ta miséricorde infinie,  

daigne m'accorder par son intercession,  
et si cela est conforme à ta volonté très sainte,  

la grâce que je sollicite...  
 

Moi, pécheur,  
je ne suis pas digne de ta miséricorde,  
mais regarde l'esprit de sacrifice  

et de dévouement de sœur Faustine  
et récompense sa vertu, en exauçant  

la prière que je fais monter vers toi  
avec confiance. 

 
Notre Père..., Je vous salue, Marie..., Gloire...  

Sainte sœur Faustine - prie pour nous. 
 
 

Imprimatur: Jan Zajac évêque auxiliaire de Cracovie 
 Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde 



     
 FRÈRE CAPUCIN :  

  La route de ma vie  
c’est toi, Seigneur. 

 
 
 

 
PRÊTRE :  

Le royaume de Dieu est là 
tout près de nous.  

 
 

 
 

KYRIE Kumbaya 
Prends pitié Seigneur, prends pitié !  

DONNE-NOUS SEIGNEUR TON PARDON 
Prends pitié Seigneur, prends pitié ! 
DONNE-NOUS TON PARDON 

 
 

LUMIÈRE :  
Christ est lumière au cœur des pauvres 
Christ est lumière au cœur du monde. 

 
 

PSAUME : 
Garde mon âme dans la paix 

près de toi Seigneur. 
 

 
ALLELUIA 

Evangile et Homélie  
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs. 

 
SANCTUS 

Tu es Seigneur notre résurrection, Alléluia! 
 

ANAMNESE 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus 

Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi 
Gloire à toi ressuscité, 
Viens revivre en nous 

Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 

A DIEU 
Depuis l’aube où sur la terre 
Nous t’avons revu debout,  
Tout renaît dans la lumière,  

O Jésus, reste avec nous !  
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Si ta croix nous semble dure,  
si nos mains craignent les clous,  

que ta gloire nous rassure,  
O Jésus, souffre avec nous !  
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Au-delà de ton calvaire,  
tu nous donnes rendez-vous.  
Dans la joie près de ton Père,  

O Jésus, accueille-nous !  
 
 

Je vous salue Marie...  
 
 

Allons et restons dans la Paix du Christ. 

 
Frères Mineurs Capucins    Paris, le 30 juillet  2018  

Province de France 32, rue Boissonade  75014 PARIS   
Dans la nuit du  30 Juillet 2018,    

Notre Frère Daniel CHARNAY est décédé  
à l’Hôpital de Chambéry  âgé  de  85  ans.    

La Messe des obsèques sera célébrée Mercredi 1° août à 15h  
en  l’église du Sacré Cœur, Faubourg Montmélian à Chambéry. 

L’inhumation se fera au caveau des Capucins  
 au cimetière de la ville.  

 
  Notre Frère  Daniel  CHARNAY  est né le 24 avril 1933  

à St Denis lès Bourg (01000). Il était membre d’une famille  
de sept enfants, deux frères et quatre sœurs. Le 14 août 1951,  
il entrait au noviciat au Couvent des Capucins de Meylan (38)  

et y prenait le nom de Fr. Luc,  au terme duquel le 15 août 1952 
 il émettait ses vœux simples. Et sur place à Meylan, jusqu’en 

avril 1955, il y accomplissait ses 2 ans de philosophie.  
Son service militaire, en Tunisie et Algérie  le retient jusqu’en 

juillet 1957. Dès septembre 1957, il rejoint le Couvent de Tours 
où il accomplira une première année de théologie suivie des trois 

autres à Meylan jusqu’en juin 1961. Durant ce temps,  
il a prononcé ses vœux solennels le 19 avril 1959 et a été ordonné 

prêtre le 29 juin 1960 à  Belley  (01).    
Il débute ses activités pastorales en septembre 1961 en qualité de 
vicaire à St Laurent à Grenoble et accomplit une année de stage 

en Pastorale à St Etienne alors diocèse de Lyon jusqu’en juin 
1963.  Durant trois ans, il participe aux Missions régionales  

(CPMI) et a été aumônier adjoint au Collège à Saint Égrève (38) 
en  66-67. Depuis la Fraternité de Corenc (Bouquéron), il parti-
cipe à la pastorale du diocèse de Grenoble, auxiliaire  au secteur 
de l’Oisans,  (67-73), puis au secteur du Touret. En août 1974,  
il devient responsable de paroisse à Aoste (38) jusqu’en août 
1988, moment où il est nommé à Bourg en Bresse  et reçoit la 

charge pastorale des paroisses de Polliat et Confrançon  dans le 
secteur de Bourg périphérie.  

En 1993, il devient aumônier adjoint au Centre hospitalier de 
Belley (01) et aumônier de la Maison de retraite.  

Il faisait régulièrement  des petits séjours  chez les frères de 
Bourg en Bresse et en septembre 2008 il est arrivé à la Fraternité 

de Chambéry.  Assez vite, sa santé s’est dégradée et il a lutté 
contre une leucémie qui le minait malgré les multiples soins.    

Le frère Daniel parlait assez peu de ce qu’il vivait, mais gardait 
volontiers mémoire de la vie des frères et de la province.  

Il en fut de même dans les divers contacts de son ministère.  
Que le Seigneur lui donne la joie des retrouvailles avec  tous ceux 

qu’il a aimés et servis durant ses années d’activités pastorales.  
Le Seigneur connait le cœur de chacun et tout ce qui a été semé  

et a poussé dans le champ d’une vie. ( Mt 13/ 31-32)  


