XXII Chapître Général
Fasse Finale

Liturgie
27 d’ avril de 2017
Comme des soeur, nous sommes bénediction…
Dans la vie de la Congrégation, et spécialement en nos communautés- ateliers, nous sommes appelées à vivre la
fraternité et à nous sentir bénies et à nous bénir mutuellement, en favorisant entre toutes l’expérience de
communion.
MONITION : »Bénir signifie désirer et vouloir inconditionnellement, totalement et sans aucune resserve le bien illimité
_pour autrui et pour les événement de la vie_ en le faisant fleurir dès
sources plus profondes et plus intimes de son propre être. Cela signifie vénérer et considérer avec une admiration
totale ce qui est toujours un don du Créateur, n’importe quelles soient les apparences. Qui se voit affecté par votre
bénédiction est un être privilégié, consacré et entier.»

CHANT : TU ES BÉNÉDICTION POUR M0I.

Lorsque tu me regards, ma sœur,
lorsque tu me regardes, tu es bénédiction pour moi.
et ton regard est comme l’eau claire;
tu es torrent, baiser de Dieu.
Lorsque tu t’approches et me donnes
courage.
Lorsque tu t’approches,
tu es bénédiction
pour moi,
et ta présence,
lumière qui rappelle
l’amoureux visage de Dieu
JE NE PEUX PAS ME RESISTER
À TON EMBRASSSEMENT, SEIGNEUR,
JE NE PEUX PAS ÉVITER TON REGARD,
JE NE PEUX ÉVITER
QUE TU ME SÉDUISSES,

QUE TU ME QUESTIONNES
À TRAVERS MA SŒUR (Bis)
Lorsque Tu interroges ce qui n’aide pas,
lorsque tu interroges,
tu es bénédiction pour moi .
et dans la rencontre, je vive et j´ai le
pressentiment de l’engagement que Dieu
demande.
.
Lorsque tu consoles la nuit obscure,
lorsque tu consoles,
tu es bénédiction pour moi,
et ta tendresse est pain du chemin,
tente prochaine, touche de Dieu..
JE NE PEUX PAS...
Lorsque Tu me dis que je regarde le monde,
lorsque Tu me dis que je ne peux continuer de
même, que l’injustice tue et abatte,
en gênant l’amour de Dieu,
JE NE PEUX…

La Parole : « Le Seigneur te bénisse et te garde, le Seigneur te regarde avec plaisance et te comble de son amour. Le
Seigneur te montre sa faveur et t’accorde la paix » ( Num. 6, 24-26)
MONITION : « Bénir signifie invoquer la protection divine sur quelqu’un ou sur quelque chose ;
penser en Lui avec un profond sentiment de reconnaissance, et l’évoquer en Lui rendant grâce.
Aussi, la bénédiction signifie faire appel au bonheur pour qu’il vienne sur le béni, étant donné
que ne nous ne sommes pas sa source, sinon , tout simplement, les heureux témoins de la source la vie ».
Aussi, bénir les autres c’est nous exercer dans le pardon.
Nous le faisons en nous rappelant la phrase de Mère Bonifacia : « Oublions-nous les offenses que les
unes aux autres nous ayons faites et ne soyons pas misérables à nous pardonner »
MONITION : « En tant que vous vous promenez, bénissez votre village ou votre ville, à ceux qui y gouvernent et à leurs
professeurs, à leurs en fermières et balayeurs, à leurs prêtres et prostitues. Aussitôt que quelqu’un vous montre la plus
petite agressivité, colère ou manque de vérité, en répondez avec une bénédiction silencieuse. Bénissez-les avec une
bénédiction silencieuse. Bénissezl-les totalement, sincèrement, joyeusement, parce que ces bénédictions-là,, sont un
écu qui les protège de l’ignorance de leurs méchancetés et la flèche qui ont lancée contre vous chanche de but.». .

(Du livre : « ¨L’art de bénir » de Pierre Pradervand )

Dans ce désir de créer une conscience écolgique et solidaire globale, nous avons besoin de nous exercer en savoir bénir
dès l’amour pour de petites choses.
CHANT. LES PETITES CHOSES
Des scintillements dans l’obscurité :
chaque petite semence à l’amour ,
comme des gouttes dans la mer
comme un peu de pain pour un affamé.
Des scintillements dans l’obscurité,
cette petite étincelle qui peut
éveiller un peuple sans forces pour
lutter ; cette espoir qui te fit rêver
Dans des petites choses,
Tu peux rencontrer du grand,
Ne t’attends pas le matin
pour les voir
Le cœur seul te fera les voir En ce qui est
important :
La vie est un cadeau de ton Dieu
qu´il faut vivre en profondeur,
qu’il faut donner<,.
.
DÈS LE CŒUR, IL N’Y A QU’AMOUR
DÈS LE CŒUR, IL N’Y A QU’AMOUR.

Des scintillements dans l’obscurité des mains qui offrent
pardon proches à qui plus souffre en poussant ce monde
à changer.
Des scintillements dans l’obscurité :
chaque geste de fraternité,
regardes qui éloignent la solitude
des mots pour s’en soulever.
Cela servira de signal : une petite couche,
Un enfant dans une grotte, sans plus rien.
. Cela servira de signal :
Un homme est dans le mont
pendu d’un bois comme un criminel,
pour toi et pour moi.
Dès le cœur.
DÈS LE CŒUR, IL N’Y A QU’AMOUR
DÈS
LE
CŒUR,
IL
N’Y

A

QU’AMOUR.

Prière
« Que le chemin sorte à ta rencontre, que le soleil brille sur ta face,
que le vent souffle toujours sur tes épaules.
Que tu gardes dans ton cœur, avec reconnaissance,
Le précieux souvenir des bonnes choses de la vie
Et que toujours tu veuilles vivre en plénitude.
Que toujours tu aies des mots chaleureux au déclin du jour froid,
une pleine lune dans une nuit obscure
et que le chemin s’ouvre toujours à ta porte.
Que tes `pieds soient légers et ton cœur enthousiaste,
que tes yeux reflètent un chemin d’amitié
gracieux et généreux comme le soleil
qui sort parmi les nues et réchauffe la mer tranquille.
Que tout donné par Dieu croisse en toi
Et t’aide à emporter la joie
aux cœurs de tous ceux qui aimes.
Que la force de Dieu te tienne ferme,
Que le yeux de Dieu te regardent.
Que l’ouï de Dieu t’écoute.
Que la parole de Dieu te parle.
Que la main de Dieu te protège.
Que Dieu soit avec toi et te bénisse
Et te soutienne fermement dans le creux de ta main.
Que la pluie tombe doucement sur tes champ et
Jusqu’à ce que nous rencontrerons encore,
que Dieu te mène dans le creux de tes mains ».
Ancienne bénédiction irlandaise

