
 

 

RRREMERCIEMENTSEMERCIEMENTSEMERCIEMENTS 

Mise en page par 

Danick P. Louis 

781-300-1473 

 L'inhumation se fera à “Forest Hills Cemetery”, 95 Forest 
Hills Avem Boston, MA 02130. Par la suite, la famille sera 
heureuse de vous accueillir au 301 Harvard St., 
Dorchester, MA 02124 autour d’une collation, afin de se 
rappeler des instants joyeux et des souvenirs partagés 
avec Carme. 

Les familles Daudier et Jourdain désirent remercier Fr. Gustave 
Miracle de la Paroisse St Angela, Mattapan, Fr. Rome et 
Deacon Tom, de la Parioisse Ste Bernadette, Randolph, pour 
leur accueil fraternel et chaleureux. Elles remercient également 
toutes les personnes qui ont pris part à cette célébration. 

Les marques de sympathie que vous nous avez témoignées ont 
été d’un très grand réconfort dans ces moments douloureux. 

 

 



 

 

Issue des œuvres légitimes de 

feue Clarice Calvaire et de 
Lamartine Daudier, Marie 
Carmelle Daudier Jourdain, 
l’Aînée de cette famille, naquit 
le 25 Fevrier 1959  à Camp 
Perrin, (Cayes) dans le Sud 
d’Haïti. Elle reçut les 

sacrements du baptême et de 
l’Eucharistie à l’Église Saint Anne de Camp- Perrin. Ses 
études primaires bouclées chez les Sœurs d’Immaculée 
Conception de cette même localité, elle se rendit aux Cayes 
pour ses études secondaires au Collège Saint Jean. Ensuite 
elle prolongea au Collège «George Marc  à Port-au-Prince ». 

Elle s’inscrivit à L’Ecole Hôtelière d’Haïti où elle décrocha son 
diplôme en 1981. 

Son diplôme une fois obtenu, elle fut engagée au  : Coconut 
Villa Hotel. Le  27 Juillet 1985 elle convola en justes noces 
avec  Lebrun Jourdain qui lui donna sa fille unique, Alice 
Saskia Jourdain (Sophie). 

En 1987 elle rejoignit son conjoint dans le Massachussetts, 
plus particulièrement à Boston où elle fréquenta  le Roxburry 
Community College. Depuis elle travailla simultanément à 
Newton Wellesley Hospital, et à Newton Health Care Center 
jusqu’au 17 Octobre 2014 date à laquelle une violente crise 
d’asthme la foudroya sur son lit, la privant ainsi à l’affection 
de tous ceux et celles qui ont eu le bonheur de connaître, 
cette FEMME à la fois combien, laborieuse, gentille, 
compatissante et généreuse que fut Marie Carmelle 
Daudier Jourdain  (Carme). Que la terre lui soit légère. Que 
les anges accourent pour l’accompagner vers Dieu notre Père  

 

 



 

 

ABSOUTE OU LIBERA PAR FRANTZ BUREAU 

Jésus, souviens-toi de moi, quand tu seras dans 
ton royaume; 
Jésus, souviens-toi de moi, quand tu seras dans 
ton royaume. 

SORTIE  

O Lord my god! When I in awesome wonder 

Consider all the worlds thy hands have made; 

I see the stars, I hear the rolling thunder, 
Thy power throughout the universe displayed 

Then sings my soul, my Savior God to thee; 

How great thou art, How great thou art! 

Then sings my soul, my Savior God to thee; 

How great thou art, How great thou art! 

Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère, 

Tout l’univers créé par Ton pouvoir; 

Le ciel d’azur, les éclairs, le tonnerre, 

Le clair matin ou les ombres du soir; 

De tout mon être alors s’élève un chant 

Dieu Tout-Puissant, que Tu es Grand! 
De tout mon être alors s’élève un chant 

Dieu Tout-Puissant, que Tu es Grand! 

When through the woods and forest glades I wander 

and hear the birds sing sweetly in the trees; 

when I look down from lofty mountain grandeur, 

and hear the brook, and feel the gentle breeze; 
Then sings my soul, my Savior God to thee; 

How great thou art, How great thou art! 

Then sings my soul, my Savior God to thee; 

How great thou art, How great thou art! 

Quand mon sauveur éclatant de lumière, 

Se lèvera de son trône éternel, 

Et que laissant les douleurs de la terre, 

Je pourrais voir les splendeurs de son ciel. 

Je redirai dans son divin séjour:  

"Rien n'est plus grand que ton Amour !" 

Je redirai dans son divin séjour:  
"Rien n'est plus grand que ton Amour !" 

 

 

 



 

 

 

 

ACTION DE GRÂCES 

JE VOUS SALUE, MARIE, PLEINE DE GRÂCE,  
AVE, AVE MARIA 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos 

entrailles est béni... AVE ...  

Ouvrez pour moi ce cœur si plein d'amour, Je me consacre à 

Jésus pour toujours, AVE ...  

Il en est temps, aimable protectrice, De votre fils, apaisez la 

justice, AVE… 

Juste, bénis ta bienfaisante mère qui t'inspira le désir de lui 

plaire, AVE… 

Vous répandez sur vos enfants chéris, vous les nommez vos 

fidèles amis, AVE….. 

J'ENTENDS SIFFLER LE TRAIN - RICHARD ANTHONY 

1 

J'ai pens qu'il valait mieux 

Nous quitter sans un adieu, 

Je n'aurais pas eu le coeur de 

te revoir... 

Mais j'entends siffler le train, 

Mais j'entends siffler le train, 

Que c'est triste un train qui 

siffle dans le soir... 

2 

Je pouvais t'imaginer, toute 

seule, abandonné 

Sur le quai, dans la cohue des 

"au revoir". 

Et j'entends siffler le train, (bis) 

Que c'est triste un train qui 

siffle dans le soir... 

3 

J'ai failli courir vers toi, j'ai 

failli crier vers toi, 

C'est peine si j'ai pu me 

retenir ! 

Que c'est loin o tu t'en vas, 

(bis) 

Auras-tu jamais le temps de 

revenir ? 

4 

J'ai pens qu'il valait mieux 

Nous quitter sans un adieu, 

Mais je sens que maintenant 

tout est fini! 

Et j'entends siffler ce train, (bis) 

J'entendrai siffler ce train toute 

ma vie... 

Par JEAN-FRANÇOIS DAUDIER 



 

 

AGNUS DEI 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem 

COMMUNION I 

En ta tendresse, Seigneur, tu prépares une 

table  

Pour le pauvre qui a faim; 

Tu lui ouvres la porte de ta maison. 

Tu répands, Seigneur, tes largesses en faveur 

de ton héritage; 
Ta famille trouve sa demeure, tu restaures le 

pauvre en ta bonté. 

Pain vivant, tu donnes la vie, et rassasies la 

faim de nos âmes 

Cette coupe est la Nouvelle Alliance. 

Tes brebis écoutent ta voix; tu les connais et elles te suivent; 

Bon Berger, tu viens nous rassembler comme un berger qui 

rassemble son troupeau. 

COMMUNION II  

TASTE AND SEE 

Taste and see, taste and see the goodness of the Lord 
Oh taste and see, taste and see the goodness of the Lord,  

of the Lord 

I will bless the Lord at all times, 
His praise shall always be on my lips; 

My soul shall glory in the Lord, 

For He has been so good to me. 

Glorify the Lord with me 

Together, let us all praise His name; 

I called the Lord and He answered me, 
From all my troubles, he set me free. 

Worship the Lord, all you people, 

You‘ll want for nothing if you ask; 

Taste and see that God is good 

In Him we need put all our trust. 

 

 

ENTRÉE 

ENTRE LES ÉTOILES (Among The Stars)  

Jeanine Deckers (Belgium) 

Entre les étoiles, le Seigneur a écrit ton nom, 

Entre les étoiles, tout là-haut dans sa maison. 

Entre les étoiles, le Seigneur a posé ta vie, 

Entre les étoiles, près de lui en Paradis. 

La nuit où le Seigneur t'a désiré, la nuit, 

La nuit où de deux chairs il a créé ta vie, 

La nuit où son amour le premier t'a souri, 

Bénis la nuit. 

Le jour où le Seigneur t'a racheté, le jour, 

Le jour où il t'a fait son enfant pour toujours, 

Le jour où de ton cœur il a fait son séjour 

Bénis le jour. 

Le soir où le Seigneur t'appellera, le soir, 

Le soir où tes vieux jours hâteront le Départ 

Le soir du rendez-vous transfiguré d'espoir 

Bénis le soir. 

KYRIE 

 Kyrie eleison 

 Christe eleison 

 Kyrie eleison 

LECTURES  Mlle Rose Adiana Daudier (Français) 

  Mlle Bianca Millien (Anglais) 

PSAUME 

Si la mer se déchaîne, si le vent 

souffle fort 

Si la barque t’entraîne, n’aie pas 

peur de la mort (bis) 

messe 



 

 

Refrain: 

Il n’a pas dit que tu coulerais,  

Il n’a pas dit que tu sombrerais, 

Il a dit: passons à l’autre bord (bis) 

Si ton cœur est en peine, Si ton corps est souffrant, 
Crois en Jésus, il t'aime, Il te donne sa paix (bis) 

Si un jour sur ta route, tu rencontres le mal, 
Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. 

ACCLAMATION 

    CELTIC 

PRIÈRE UNIVERSELLE 

par MME MARLENE, MME ROSEME, MME DANIELLE, MR. GAETAN 

Dans ta belle maison, cité des joies éternelles, 

Dans Ta belle maison, Seigneur, 

accueille ton enfant! 

OFFERTOIRE 

Qui habitera dans ta maison, seigneur? 

Qui reposera sur ta montagne? 

Celui qui marche malgré la nuit et le vent, les yeux toujours 

fixés sur l’Etoile du Seigneur, dans ton ciel, tu l’accueilleras. 

Celui qui ne quitte pas le manteau de la vérité; et qui met sa 

force dans l’arme de la foi, dans ton ciel, tu l’accueilleras. 

Celui qui ferme ses oreilles à la chanson du mal; et qui n’ouvre 

sa bouche qu’aux paroles de bien, dans ton ciel, tu l’accueilleras. 

Celui qui ne se lasse pas de tendre la main aux fatigués; et qui 

sait partager le reste de son pain, dans ton ciel, tu l’accueilleras. 

Celui qui garde la paix sous le vent de la peur; et ne pense qu’à 
protéger ses frères en danger, dans ton ciel, tu l’accueilleras. 

SANCTUS 

 Sanctus, Sanctus, Sanctus.  

Dóminus Deus Sábaoth.  

Pleni sunt caeli et terra glória tua.  

Hosána in excélsis.  

Benedíctus qui venit in nómine Dómini.  

Hosána in excélsis. 

 

 

ANAMNÈSE 

Souviens-toi de Jésus-Christ 

Ressuscité d’entre les morts, 

Il est notre salut, notre gloire éternelle! 

DOXOLOGIE 
AMEN, AMEN, AMEN  

PAIX  

UN JOUR À LA FOIS  

1. J'ai toujours voulu trouver la lumière 

C'était confus et sur cette terre tu m'as reconnu 

Si parfois je tombe je n'en ai pas honte 

Je prends la vie comme tu me l'as dit un jour à la fois 

Un jour à la fois doux Jésus c'est tout ce que je peux donner 

Tu m'as donné la foi pour changer ma vie et je crois en toi 

Hier n'est plus doux Jésus et demain n'est pas encore là 

Si je ne le vois pas assiste-moi un jour à la fois 

2. I'm only human, I'm just a human.  

Help me believe in what I could be and all that I am.  

Show me the stairway, I have to climb.  

Lord, for my sake, teach me to take one day at a time.  

Chorus:  

One day at a time sweet Jesus, That's all I'm asking from you.  

Just give me the strength to do every day what I have to do.  

Yesterday's gone sweet Jesus and tomorrow may never be mine.  

Lord, help me today, show me the way, one day at a time.  

3. Je t'ai rencontré tu sommeillais en moi 

Oh Jésus tu sais j'étais si loin de toi mais tu veillais sur moi 

N'oublie pas mon nom entends ma voix 

Que ma chanson monte vers toi un jour à la fois 

Un jour à la fois doux Jésus c'est tout ce que je peux donner 

Tu m'as donné la foi pour changer ma vie et je crois en toi 

Hier n'est plus doux Jésus et demain n'est pas encore là 

Si je ne le vois pas assiste-moi un jour à la fois 

Si je ne le vois pas assiste-moi un jour à la fois 


