XXII Chapître Général
Fasse Finale

Liturgie
28 d’ avril de 2017
Procès d’ élections
•

Nous reprenons l’esprit du vécu hier en quête conjointe et discernement.
Nous prions pour Lilian, pour ce nouveau service que nous l’avons demandée pour ces six ans
prochains, qu’elle se laisse guider par le Seigneur.
Et pour nous toutes, que nous nous situions comme le Seigneur : incarné, en servant, au dessous,
dedans et proche.

CHANT : «Dès au-dessous
Dès au-dessous et dès dedans,
Tu t’incarnes en Nazareth.
Et dans les choses les plus petites

Tu nous invites à croire

Nous prions aussi pour le procès des élections qu’on fera aujourd’hui et pour les sœurs à qui on demandera le
service de gouvernement dans l´équipe général avec Lilian, et le service d´administratrice générale.

Nous nous rappelons de nos constitutions
LECTRICE 1 : L’exercice de l’autorité requiert un sens fort d’appartenance et l’engagement à mener de l’avant
le projet de la congrégation. C 37.

LECTRICE 2 Les sœurs à qui on demande d’assumer l’autorité l’exercent dans une attitude de service et
prennent la responsabilité de développer la recherche de la volonté de Dieu, de promouvoir le discernement,
de favoriser la coresponsabilité, de faciliter l’interconnexion et l’interdépendance, d’être’ voie de
communication et lien d’unité dans l’accomplissement de la mission. C 38.

LECTRICE 3 : La gestion de l’administration des biens de la Congrégation est confiée à l’Administratrice
Générale. Elle doit agir en tout selon l’esprit du Charisme, les normes du Droit Canon et le Droit Civil. Elle est
élue dans le Chapitre Général selon ce qui est établi au Directoire. Si elle n’appartient pas au Conseil, elle sera
appelée aux réunions où l’on traite des thèmes en rapport avec l’administration et elle donnera son avis dans
les affaires économiques. C 124.

CHANT : TU M’AS APPELLÉE À SERVIR
Tu es arrivé lorsque moins je t’attendais,
Tu es entré dans ma vie comme le soleil d l’aurore.
Tu es venu avec ta brise autant sereine…

Tu souriais et Tu as captivé mon vouloir.
Parce que Tu m’as élue dès toujours
à proclamer ta vérité et ton amour,
tu m’as montré le motif
pour te donner le cœur,
et Tu sais , que pour Toi
et pour mon peuple,
ma vie j’en donnerai..
Tu as su m’acheminer par tes sentiers,
Tu m’as envoyé par des chemins très difficiles à parcourir.
Tu confies aveuglement en mes forces,
Tu m’enseignes à croître et à mûrir.
Maintenant je veux être en ton chemin,
Te servir et être témoin de ta vie à Nazareth,
Te trouver dans chaque visage triste

et t’annoncer avec courage parmi les peuples.!
Prière finale
Aide-nous, Seigneur, à regarder en avant.
à entamer le chemin, convaincues
de que nous n´allons pas seules
de que Tu vas avec nous.
Donne valeur, beaucoup de valeur
pour faire face à notre vie de chaque jour
pour être tes témoins en ce temps
et amener le courage et l’espoir
à nos frères et sœurs.
Ouvre notre cœur
aux problèmes du monde.
Fais que nous soyons capables d’écouter
les autres et donne-nous une attitude
humble pour servir avec joie , chaque jour,
en sachant que, ce faisant,
nous sommes en train de construire ton Règne peu à peu.
Aide-nous à dépenser nos vies.
par le projet que Jésus nous a enseigné.
Seigneur, nous voulons que Tu comptes sur nous
car de ton appui nous en sommes sûres..
AMEN

