XXII Chapître Général
Fase Final

Liturgie
21 d’ avril du 2017
L’ obéissance fraternelle dés le Modèle Orgánique
Chanta Qui?
Qui écoute à qui lorsqu`il y a silence ?
Qui pousse à qui si quelqu’un ne marche pas ?
Qui reçois plus en se donnant un baiser ?
Qui peut nous donner ce que nous manquons ?

Qui est le plus prochain de ce qui est éternel ?
Celui qui pisse ferme ou celui n’atteint pas ?
Qui s’enfonce dans la banlieue plus incertaine
et tient sa main à ses voisins ?

Qui enseigne à qui à être sincère ?
Qui s’approche de qui nous tourne le dos ?
Qui soigne ce qui n’est pas à nous ?
Qui rend à qui la confiance ?

Qui choisit à qui en tant que compagnon ?
Qui soutient à celui qui n’a rien de tout ?
Qui se sent uni à ce qui est imperfectif ?
Qui n’a pas besoin de quelques ails ?..

QUI LIBÈRE À QUI DE LA SOUFFRANCE ?
QUI ACCUEILLE À QUI DANS CETTE MAISON ?
QUI REMPLI DE LUMIÈRE CHAQUE
MOMENT ? QUI LUI DONNE DU SENS À LA
PAROLE ?
QUI PEINT EN BLEU L’UNIVERS ?
QUI AVEC SA PATIENCE NOUS EMBRASSE ?
QUI VEUT SE SUMMER À CE QUI EST PETIT ?
¿QUI MAINTIENT INTACTE L’ESPÉRANCE?

(Ce QUI sommes chacune de nous dans cette expérience d’être « communauté- atelier »)
Monition : Dans notre Modèle Organique de Gouvernement nous
affirmons :
•

•

« L’obéissance fraternelle » est un style de sa relation, une
façon de faire chemin ensemble et de s’accueillir
mutuellement dans la Foi. Chaque membre de la
communauté est médiation de la volonté de Dieu. En vue de
l’autre et tous vivent avec coresponsabilité la recherche de la
volonté de Dieu..
L’obéissance fraternelle exprime la communion de toutes les
Servantes de Saint Joseph en la quête coresponsable de la
volonté de Dieu, dans une dynamique de CommunautéAtelier avec une autorité vécue comme service.

(GESTE : Chacune de nous nous tenons la bougie qu’on nous a donné
le premier jour. Les sœurs de
l´équipe de Congrégation, dès la bougie grande allument les siennes et, dès les siennes, elles passent la lumière à
toutes dans un geste de service.)
CHANT: JE SUIS VÉNU POR SERVIR
Qui veuille être grand,
qui veuille être le premier,
qu’il soit l’esclave de tous,
qu´il soit le plus petit.
No he venido a ser servido,
que he venido a servir
y a dar la vida por todos
para que todos puedan vivir (2)
en plenitud (2)
•

« Notre obéissance est fondée sur l’obéissance de Jésus qui vécut sa condition de Fils en disponibilité
absolue à la volonté du Père. Jésus obéisse le Père et son Plan de salut, Il accepte les médiations et vit
l’obéissance dans l’insécurité de la recherche, en la faisant le centre de la Mission »

•

Dans la communauté – atelier la dynamique autorité-obéissance a comme referant vital à Christ, modèle
d’obéissance au Père et fondement de la nôtre. La communauté- atelier est médiation privilégiée pour la
recherche de la volonté de Dieu en discernement ; en elle on vive l’accueil
D’unes à d’autres comme vraie médiation pour vivre l’obéissance.

La Parole :
Et Jésus les appela et leur dit comme à chacune de nous : « Vous savez que ceux qui exercent le gouvernent dans
les nations:se sentent leurs propriétaires et ceux qui ont le pouvoir imposent leur autorité au peuple. Mais parmi
vous, ce ne sera pas de cette manière, sinon, par contre, qui veut être grande parmi vous doit être votre servante.
Qui veut être la première doit être la servante de toutes, car le Fils de l’homme n’est pas venu à être servi mais à
servir et à donner la vie pour toutes et tous ».
(Mar.10, 42-45).
« Adorer et servir sont deux attitudes qu’on ne peut pas séparer, sinon qu’elles doivent aller toujours ensemble.
Adorer le Seigneur et servir autrui, sans rien garder pour soi-même : cela c’est « le dépouillement » de celui qui
exerce l’autorité. Vivez et rappelez-vous toujours la centralité de Christ, l’identité évangélique de la vie consacrée.
Aidez vos communautés à vivre « l’exode » de soi-même, en un chemin d’adoration et service, avant tout, à travers
des piliers de votre existence »

(Pape Francisco. Assemblée Plénière de la UISG 2013).
PRIERE FINALE :
Nous voulons être une Congrégation miséricordieuse vers notre dedans
et vers notre dehors.
Donne-nous tendresse et créativité dans nos engagements.
Nous voulons pousser des nouvelles manières de vivre notre charisme
dans ce monde globalisé
Donne-nous l’audace dont nous avons besoin pour être des signes
croyables de service et de Communion.
Nous voulons renouveler prophétiquement nos vies communicatrices
Que notre communion fraternelle soit signe d’amour gratuit,
donné. et célébrant de Dieu.
Nous vouons faire tout ce procès comme « Corps de Congrégation »
Donne-nous la grâce de savoir tisser et dessiner ce nouveau temps
congrégationnel dès
différentes couleurs des pays d ’Afrique, Amérique, Asie, Océanie et
Europe.
Nous voulons que toute notre démarche nous engage à nous toutes
Donne-nous ta capacité d’aimer pour effacer nos individualismes.
Nous voulons favoriser des structures et activités qui nous aident à bâtir un règne de justice et dignité pour tous.
Aide-nous à chercher ensemble le où et le comment de nos engagements avec le monde travailleur et pauvre, en
partant de notre être de Femmes de Dieu, signes de Vie et d’Espérance.

