XXII Chapître Général
Fasse Finale

Eucharistie
22 d’ avril de 2017
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA TERRE MERE 22 AVRIL
ENTRÉE: À DIEU CRÉATEUR
JE CHANTE AU SEIGNEUR, MON DIEU CRÉATEUR
POUR LA VIE, NOTRE VIE,
QUI AUJOURD’HUI VEUT VIVRE..

Et pour les gents de mon pays,
pour ceux qui aiment sans conditions,
pour ceux qui luttent, ceux qui se donnent
pour une patrie avec dignité.
Et pour les mains qui nous embrassent´
pour l’amour, pour la bonté,
pour la tendresse et l’exigence
pour le soulagement et la liberté.

Les belles choses que tu nous régales.
la mère terre qu’il faut soigner,
pour la joie et les couleurs,
qui nous encouragent à continuer.

PREMIÈRE.LECTURE
« …François d’Assis est l`exemple par excellence du soin de ce qui faible et d’une écologie intégré, vécue avec joie et
authenticité, Il est le Saint patron de tous ceux qui étudient et qui travaillent en faveur de l’écologie ; il est aimé aussi
par beaucoup qui ne sont pas chrétiens
IL a manifesté un soin particulier vers la création de Dieu et vers les plus pauvres et abandonnés. En lui on peut avertir
jusqu’à quel point sont inséparables la préoccupation pou la nature, la justice avec les pauvres et l´engagement avec
la société et la paix intérieure.
…Le défie urgent de protéger notre maison commune incluse la préoccupation d’unir toute la famille humaine dans
la recherche d’un développement soutenable et intégral, car nous savons que les choses peuvent changer. Le
Créateur ne .nous n’abandonne pas, jamais il n’a pas fait marche en arrière de son projet d’amour, il ne se repent
pas de nous avoir créés. L’humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison commune.
Nous avons besoin d’une solidarité universel nouvelle. Comme les évêques de Sud Afrique on dit, « nous avons
besoin des talents et ‘implication de tous pour réparer le dommage causé à la création de Dieu par l’abus
humain. ».Nous tous pouvons collaborer en tant qu’instruments de Dieu pour le soin de la création, chacun dès sa
propre culture, son expérience, ses initiatives, et ses capacités »
`PSAUME : PAN RÉCONCILIÉ
Je soutiens dans mes mains
le pain blanc et rond,
je traverse son apparence
et je vois dans ses entrailles,.
La terre accueille la semence,
l’eau que la nourrisse le soleil qui
la mûre, l’air qui la nettoie
le travail du campagnard le
risque de la semence la
menace du tonnerre

la joie de la récolte
Les salaires en conflit, la La
spéculations des prix Tes
transports du marché, los Les
impôts évadés,
la farine entre les doigts le levure
qui ferment, la braise dans le four,
el l’amour sur la table,

Le pain blanc et rond dans l’haut de
mes bras,
dans l’horizon des temps,
je contemple sans fin
le cosmos et l`´effort à la fin
réconciliés, l´histoire humaine
purifié dans le mystère,
le point d’arrivée, vers où tout
pérégrine
et l’héritage des siècles devenu corps
amoureux.

OFERTOIRE : MÈRE TERRE
MÈRE TERRE PACHAMMA
NOUS VENONS TE CHANTER,
MÈRE TERRE, PACHAMAMA
À REMERCIER LE SEIGNEUR.
Pour commencer la journée nous nous remplissons de
ta lumière
et à la fin de la journée
tu ne cesses pas de nous illuminer.
que ne s’éteigne pas, mère,
le feu te nous avons pour aimer,
pour te soigner et te respecter pour vivre et pour
construire.
MÈRE TERRE, PACHAMAMA
NOUS VENOS TE CHANTER,
MERE TERRE,, PACHAMAMA,
À LOUR À MON SEIGNEUR.:.
Pachamama, mère bonne, détruite sans amour,
avec ton sol maltraité et fleuves déjà troublés
il n’y a pas des forêts, il y a des villes
avec du ciment et de solitude,
pardon, mère,pour mon oubli,
j y reviendrai..
MÈRE TERRE, PACHAMAMA
NOUS VENOS TE CHANTER
MÈRE,TERRE, PACHAMAMA
À TROUVER NOTRE DIEU.
Tu nous offres, de ton ventre,
les cadeaux de notre Dieu,

nos semences et travaux
que tu soignes avec amour,
aujourd’hui ne sont pas suffisants pour tous pour vivre,
donne-nous, mère, un temps nouveau qui devienne saint le
partage.
MÈRE TERRE, PACHAMAMA
NOUS VENONS TE CHANTER
MÈRE TERRE, PACHAMAMA,
À LOUR NORE SEIGNEUR.
Pachamama, mère, amie,
compagne en notre cheminer
je suis ton enfant, un paysan, de la terre travailleur,
sans travail et sans justice, sans protections et sans chaleur,
le temps arrive, Pachamama,
d’annoncer la liberté.
MÈRE TERRE, PACHAMAMA
NOUS VENONS TE CHANTER,
MÈRE TERRE, PACHAMAMA,
À RENCONTRER NOTRE DIEU.
Pachamama nous t’aimons,
nous qui sommes auprès de toi,
nous te chantons et dansons, avec le cœur bien uni,
je n’oublie pas mon gens, je n’oublie pas mon pays,
le temps est arrivé , Pachamama, de vivre dans l’amitié.
.
MÈRE TERRE, PACHAMAMA,
NOUS VENONS TE CHANTER,
MÈRE TERRE, ,PACHAMAMA,
ET RENDRE GRÂCES AU SEIGNEUR
.

SORTIE :DE CES JOURS
Ces jours-ci nous suggèrent de croire en nous-mêmes,
en qui plus, en ses forces, ses violences,
en son instinct, pour voir comment est-il possible
d’avoir un peu plus,
de garder un tout petit peu,
d’être quelqu’un de semblance importante.
Ces jours-ci nous inspirent
devenir féconds en créer le salut ;
qu´ils maintiennent nos jours et nos misères
pour voir comment transitent pour un peu d’illusion
ceux qui ont été convoqués à regarder ce banquet exclu.

NOUS PRÉFERONS TE VOIR TOI, MARIE, ENCORE UNE
FOIS
ET NOUS ALOGER DE NOUVEAU EN TES ENTRAILLES,
SENTIR QUE LA VIE S’ECOULE PAR LES VEINES SANS
PEUR.
ET ACCEPTER QUE TU NOUS ENVOYES À TON PEUPLE,
POUR Y AIMER, POUR SERVIR, POUR CONFIER.
Ces jours-ci nous présentent des clartés
d’un unique univers
petit pour autant d’avances,
village pour un roi, un unique pouvoir,
une excuse transcendante pour entendre autant de
différences.
PRREFERONS TE VOIR, TOI, MARIE , ENCORE
UNE FOIS.

