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Sunrise
August 1, 1962

Sunset
October 12, 2010

Pierre Andre Jean Jacques



Prière de Moïse, homme de
Dieu. Seigneur! tu as été pour
nous un refuge, De génération
en génération. Avant que les
montagnes fussent nées, Et que
tu eussent créé la terre et le
monde, D'éternité en éternité tu
es Dieu. Tu fais rentrer les
hommes dans la poussière, Et
tu dis: Fils de l'homme,

retournez! Car mille ans sont, à tes yeux, Comme le jour
d'hier, quand il n'est plus, Et comme une veille de la nuit.
Tu les emportes, semblables à un songe, Qui, le matin,
passe comme l'herbe: Elle fleurit le matin, et elle passe,
On la coupe le soir, et elle sèche. Nous sommes
consumés par ta colère, Et ta fureur nous épouvante. Tu
mets devant toi nos iniquités, Et à la lumière de ta face
nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton
courroux; Nous voyons nos années s'évanouir comme
un son. Les jours de nos années s'élèvent à soixante-dix
ans, Et, pour les plus robustes, à quatre-vingts ans; Et
l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, Car il
passe vite, et nous nous envolons. Qui prend garde à la
force de ta colère, Et à ton courroux, selon la crainte qui
t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, Afin
que nous appliquions notre coeur à la sagesse. Reviens,
Éternel! Jusques à quand?... Aie pitié de tes serviteurs!
Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, Et nous
serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse.
Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés,
Autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton
oeuvre se manifeste à tes serviteurs, Et ta gloire sur
leurs enfants! Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit
sur nous! Affermis l'ouvrage de nos mains, Oui, affermis
l'ouvrage de nos mains!



Chant d’Ouverture: 251 Francais

Priere d’Invocation: Rev. Yves Emiles

Lecture Rev. Chesnel Cenoble

Selection par les Dames de l’Eglise

Selection par la Jeunesse

Eulogie ou obituary par Wednerson Jean-Jacques

Un chant par le groupe Messager

Past. Michel

Wednerson et groupe

Sabrina

Zion groupe

Chant special par l’Assemblee: 256 Francais

Sermon Funeraire par Rev. Edmond Etienne

Chant Special 33 Melodie Joyeuse

Priere Finale: Rev. Marc Peyan

Benediction: Rev. Isaac or Michel

Programme Samedi
Ceremonie Funeraire De Frere Pierre-Andre Jean-Jacques

Maitre De Ceremonie Rev. Fritz Dorlean

Interment
Evergreen Cemetery
Hillside, New Jersey



Professional Services Provided By

w w w . h o n o r y o u . c o m

Perhaps you sent a lovely card or sat quietly in a chair.
Perhaps you sent a floral piece If so, we saw it there.

Perhaps you spoke the kindest words as any friend could say.
Perhaps you were not there at all just thought of us on that day.

Whatever you did to console our hearts, We Thank You, Whatever the part.

I’m sorry I had to leave you.
My loved ones, oh so dear.

But you see, the Master called me,
His voice was very clear!

I had made my reservation
A heaven bound ticket for one,

And I knew that He would call me
When He felt my work was done.
I know that your hearts are heavy

Because I have gone away,
But when the Master called me,

I knew that I could not stay.
Yes, I’m sorry I had to leave you

My loved ones, oh so dear,
But, you see, the Master called me

And, now I’m resting here.
Yes, I’ve crossed on over to glory

And to you all I say
Just stay in the hands of Jesus
And we’ll meet again someday.

-Author unknown


