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Père Rémy  
François-Joseph GUNDERMANN 

1920-2019 
 

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

1 

Tu nous conduis, Seigneur Jésus  
Vers la fraîcheur des sources vives,  

Vers le jardin jadis perdu.  
2 

Ta croix se dresse en ton jardin,  
Arbre vivant que Dieu nous donne,  

Fruit de la grâce de tes mains.  
3 

La table est mise du festin  
où tu rassembles tous les pauvres,  
Les fils du roi n'auront plus faim.  

4 
Un jour enfin tu paraîtras  

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 
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. 

 
Frères mineurs Capucins -Province de France 

                32 rue Boissonade  75014 Paris 
  

Le 10 février 2019 au matin 
    le frère Rémy GUNDERMANN  

s’est endormi dans la paix 
à 74600 VIEUGY 
âgé de 98 ans,  

dont 70 de vie religieuse. 
 

Ses funérailles auront lieu  
le vendredi 15 février 2019 à 15 heures 

en l'Eglise St Martin de Seynod suivies de l'inhumation 
au Cimetière de Loverchy d'Annecy. 

 
Né le 26 septembre 1920 à Haspelschiedt (Moselle),  

François-Joseph GUNDERMANN  
y a passé son adolescence jusqu’en septembre 1939.  

Réfugié pendant une année avec toute sa famille  
en Charente, il est obligé de force à revenir au pays par les 
Allemands qui ont envahi l’Est de la France. Il s’enfuit en 

1941 pour échapper à l’enrôlement dans l’armée  
allemande. 

 Il fait deux ans de service militaire à Grenoble  
chez les Chasseurs Alpins, puis il entre dans la Résistance 

dans le Vercors et doit lutter ensuite contre l’enrôlement 
dans le STO (travail obligatoire en Allemagne). 

 Depuis avril 1943 il vit caché dans la communauté  
des Capucins de Meylan et y découvre la vie religieuse.  

Après des études à La Roche-sur- Foron, il entre au  
noviciat des Capucins à Meylan le 14 août 1947 et y fait 
profession le 15 août 1948 sous le nom de Frère Rémy.  

Il continuera les études de philosophie à Meylan  
et de théologie à Annecy et fait profession perpétuelle  

le 15.08.1951. Il est ordonné prêtre 20 mai 1953. 
Envoyé comme enseignant et surveillant dans les Écoles 
séraphiques à La Roche et à Challes-les-Eaux jusqu’en 
1963, il devient aumônier de l’hôpital à Thonon-les-Bains  

jusqu’en 1966. Envoyé comme missionnaire  
en Centrafrique, il travaillera dans le diocèse de Berberati  

jusqu’en 1991.  
De retour d’Afrique, il connaît un accident de voiture  

à Grenoble et est muté à Thonon jusqu’en 2003.  
Fatigué physiquement et psychiquement, il demande  

à partager la vie de la fraternité d’Annecy quelques jours 
par semaine, tout en assurant le service dominical  
à Thonon. En février 2005, il entre à la Résidence  

du Grand Chêne de Vieugy,  
où sa santé décline. Il attendait impatiemment la rencontre 

définitive avec son Seigneur. 

 
« Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix » 

 



   

 
 

Grande est la joie de la main qui reçoit  
plus grande est la joie du cœur qui s’est donné! 

 

PARDON: 
1 - Jésus, Berger de toute humanité, 

Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 

 
2 - Jésus, Berger de toute humanité, 

Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 
 

   
LUMIÈRE  

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

 
 

1 Lecture: Livre de la sagesse 2,23-3.6-9 
 

MÉDITATION: 
 

Celui qui aime a déjà franchi la mort, 
Rien ne pourra le séparer de l'amour du Dieu vivant!  

4 

Si l'espérance de ta gloire nous a fait tenir debout, 
Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix. 

5 
Si nous avons aimé nos frères de tout cœur, en vérité, 

Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix. 
 

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

 
EVANGILE ET HOMÉLIE 

 
Luc 24,13-35 Emmaüs 

 

 
Prière Universelle 

 
La mort d’un frère 

 nous permet de présenter à Dieu  
sa vie et les soucis qui furent les siens.  

 
Accueil au creux de tes mains,  

la prière de tes enfants. 
 

 98 ans, une longue vie s’achève.  
Brule les pailles inutiles de cette vie mais stocke 

dans le grenier de ton cœur les bons grains  
de notre frère Rémy. 

 
Sans bruit, à sa manière, il aimait la rencontre  

et rendre service. Apprenons à l’imiter;  
ayons aussi le regard et le cœur assez ouverts 

pour reconnaitre la valeur de ces gestes  
qui ressemblent à l’obole de la veuve. 

 
Sa jeunesse a été marquée par la guerre,  

3 ans à se cacher, a avoir peur.  
Fais que les hommes n’apprennent plus  
la guerre mais nous préparent la paix. 

 
Frère Rémy a voulu partir en Afrique.  

Avec le pape François il nous invite à ne pas 
garder l’Evangile dans les sacristies mais  

d’aller l’annoncer et le vivre aux périphéries.  
 

Des fins de vie sont parfois difficiles.  
La foi y est mise à l’épreuve.  

Frère Rémy passait de longs moments  
à la chapelle. Prions pour les personnes  

qui vivent une grande solitude:  
quand elles n’ont ni Dieu ni personne  

à qui parler. 
 

Dieu  notre Père, tu sais ce dont nous avons 
vraiment besoin. Et pour que nos prières  

se réalisent donne-nous d’y participer  
sans attendre les siècles des siècles.  

 

 
 

 
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 ) 
 

A Dieu 
Depuis l’aube où sur la terre 

1 

Depuis l’aube où sur la terre  
nous t’avons revu debout, 
tout renaît dans ta lumière,  

ô Jésus, reste avec nous ! (bis) 
2 

Si parfois sur notre route,  
nous menace le dégoût, 

dans la nuit de notre doute,  
ô Jésus, marche avec nous !(bis) 

5 

Au-delà de ton calvaire,  
tu nous donnes rendez-vous. 
Dans la joie, près de ton Père,  
ô Jésus, accueille-nous ! (bis) 

 
Toi notre Dame nous te chantons,  

Toi notre  mère nous te prions 
 
  

Je vous salue Marie... 
 

 
Merci  

de votre présence 
 et de votre prière. 

 
 


