XXII Chapitre Général
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Liturgie
20 d’ avril de 2017
Discernement pour le consensus des thèmes

AMBIANCE
Dans ce temps de Pâque, dans les relates des apparitions
de Jésus, nous voyons que les que les disciples
premièrement réalisent des expériences personnelles du
Ressuscité qui cherche chacun d’eux là où il vive.
Et immédiatement, tous retournent à la communauté. Là,
chacun d’eux raconte son expérience. Personne n´est pas
absolutiste de son vécu. Ils s’écoutent. Peu à peu, par
l’expédience de chacun, on comprend mieux ce qui est
arrivé.
En étant tous ensemble, ils réalisent une nouvelle
expérience communautaire où ils confirment que le
Ressuscité à les cicatrices de la lance et des clous. Ils seront
après des témoins avec leur sang que la Vie de Jésus
ressuscité nous ressuscite.

CHANT
DANS LA FÊTE DE LA VIE
AVEC AMOUR, TRAVIL ET FOI
FETIONS QUE NOUS SOMMES ENSEMBLE :
MIRACLE DE NAZARETH.

Tu me pries, avec simplicité et humilité, de te
pardonner. Je te donne aussi, avec tendresse,
ma faiblesse.

Nous sommes convoquées à vivre en communauté
en étant toutes pour toutes et premières en aimer´

Si les souffrances nous menacent, les mains y sont
prêtes. L’embrassement d’une bonne sœur n’en
manquera jamais.

Nous travaillons unies, à la fois nous soutenant.
Je lutte lorsque tu n’en peux pas, Tu m’appuies,
aussi, à moi.

Quand le temps ne pardonne pas fatigue,
Souffrance, vieillesse, mon cœur te remerciera
pour ta vie, ma sœur fidèle.

La prière est notre force, elle est source de
communion. Buvons nos histoires, en remerciant le
Bon Dieu.

Voilà notre trésor. Soignons la fraternité et
unissons nos efforts à fin de pour vivre la vérité.
.

MONITION: Chacune de nous nous sommes appelées à cet espace commun congregationel. et nous avons répondu
« Me voici », signe de notre engagement à vivre ce temps qi est un temps de grâce, en donnant le meilleur de nousmêmes. Aujourd’hui nous disons de nouveau « Me voici » en nous faisant conscientes de notre responsabilité en
ce service.
( Â chaque paragraphe, nous répondons : ME VOICI.

LECTRICE 1 : Nous sommes venues envoyées par les sœurs
de nos Zones et Provinces et nous apportons leurs espoirs
et préoccupations, leur vision sur le présent et le futur de
la Congrégation, et la richesse et les limitations des
cultures d´où nous procédons.
« Me voici »

LECTRICE 3. Nous sommes entrées dans un espace
nouveau, un espace congrégationel, un terrain sacré où
nous toutes rentrons et où chacune de nous a une place
et elle a son mot à dire :« Me voici »

LECTRICE 5 Nous avons besoin de nous
passionner chaque jour pour suivre Jésus en
son histoire quotidienne et féconde à
Nazareth et de nous engager davantage en
faveur du monde travailleur et pauvre, en
spécial pour la femme, et de nous impliquer
dans le soin de la terre et du cosmos « (en
convertissant) en souffrance personnelle ce
que lui arrive au monde, et pour ainsi
reconnaître quelle est la contribution que
chacune y doit apporter..
« Me voici »

LECTRICE 2 : En entrant dans cette fasse finale du
Chapitre, nous ne sommes déjà des représentantes
de nos enceintes respectifs, sinon que nous
représentons toutes les Servantes de Saint Joseph,
nous représentons toute la Congrégation « Me voici »

Lectrice 4
Nous avons besoin d’aller plus au-delà des frontières de
nos ambiances et cultures et de rompre les barrages qui
nous séparent en vue de nous engager pour le tout, pour
l’ensemble et chercher et travailler pour le bien commun,
pour le bien de chaque Servante de Saint Joseph..
« Me voici ».

LECTRICE 6 Nous sommes invitées à amplifier notre regard pour
pouvoir apercevoir ce qui est en train d’émerger en notre horizon.
Nous avons besoin d’être ouvertes à changer notre mentalité, à
chercher de formes nouvelles de voir et de faire dès les critères de
Jésus, en définitive, à mettre du vin nouveau en des outres nouveaux,
en nous réjouissant et en remerciant, nous les premières, par cette
nouveauté.
« Me voici »
LECTRICE 7 Dans ce temps d’assemblée capitulaire, nous sommes
urgées d’écouter le monde et de nous ouvrir à lui, pour découvrir où
nous sommes nécessaires, pour y collaborer et risquer dans la
construction du Royaume, UNIES, dès notre Charisme.
« Me voici »

La Parole « …Donc, entant que élues de Dieu, consacrées et amés, revêtez-vous de compassion pleine de tendresse,
amabilité, humilité, simplicité, patience ; accueille-vous mutuellement ; pardonnez-vous si quelqu’une a des plaintes de
l’autre. De même que le Seigneur vous a pardonné, faites- vous aussi. Et par-dessus de tout l’amour, .qui est le lien qui
donne la plénitude.
Et que la paix du Christ agisse d’arbitre dans votre cœur, car à elle vous êtes appelées, en faisant partie d’un corps. Et
soyez reconnaissantes
PRIÈRE
Jésus, compte avec nous pour rendre la lumière où il y a l‘obscurité ;
Compte avec nous. Pour bâtir entre toutes la civilisation de l’amour là où il y a l’égoïsme,
la tristesse et l’angoisse.
Compte avec nous pour lutter pour la paix, pour que ta parole et libération arrive au dernier coin de la terre.
Compte avec nous pour semer la semence de ton Evangile, qui produit des fruits de fraternité, libération et amour.
Compte avec nous, Seigneur, nous voulons être la lumière qui illumine et montre le vrai visage de Dieu, le DIEU AMOUR.
Compte avec nous, Seigneur.
.
OFFRANDE DU TRAVAIL

