XXII Chapître Général
Fasse Finale

Liturgie
30 d’ avril de 2017
Partager avec la Congrégation
Monition : Tout au long de cette année, nous avons été en train de travailler en ce chapitre avec l’apporté de toutes les
Servantes de Saint Joseph, chacune dès sa propre communauté-atelier.
Dans cette dernière fasse, les sœurs déléguées ont continué à travailler en ce qu’on leur a confié. Maintenant nous
retournons à nos respectives places pour y commencer une nouvelle étape de six années, avec tout ce qu’on a réfléchi et
avec le désir d’en continuer à approfondir, en nous sentant co-responsables de la vie et la mission de la Congrégation.

GESTE : Chacune de nous a trois petites briques comme symbole du matériel de bâtiment. Par terre il y a des photos des
communautés de la Congrégation sur les quelles chaque sœur placera les briques à son avis, en tant qu’on écoute la
chanson suivante :

CHANT : « MAISON DDE FRATERNITÉ »

Je songe à une maison immense
dont le nom est « solidarité »
où, à la place du « moi »
0n parle du « nous » et de « l’amitié ».
Qu’elle ait une grande porte
toujours ouverte et laisse y passer,
sans regardes les races ni d’autres différences
sinon l´égalité.
mensa casa que se llame

Qu’elle aie fenêtre vers les étoiles
et vers la réalité,
avec des grands balcons vers l’horizon

de la liberté.
DONNE-MOI TA MAIN, COMPAGNE,
FAISSONS- NOUS QUE CE RÊVE
DEVINNE RÉALITÉ.
ALLONS-Y ! JÉSUS NOUS ACCOMPAGNE,
BATISSONS LA MAISON
DE LA FRATERNITÉ.
Je songe une maison
chaque jour en fête de fraternité,
en participant tous d’une même coupe
et d’un même pain.
Là où ses murs soient un embrassement
dès le coeur
et que personne veuille surpasser l’autre
excepté dans l’amour.
Je serai une brique, je serai un ouvrier
pour bâtir
et cette belle maison que je vois dans mes rêves
sera réalité..
D DONNE-MOI TA MAIN, COMPAGNE.

La Parole… « Celui qui écoute ma parole et la pratique est comme un homme intelligent qui bâtit sa maison sur le rocher.
La pluie y tomba à torrents, l’ouragan souffla sur la maison, mais la maison ne s’ébranla pas parce qu’elle avait les
ciments sur le rocher. Par contre, celui qui écoute ces paroles sans les mettre en pratique est comme celui qui ne réfléchit
pas et construit sa maison sur du sable. La pluie y tomba à torrents, les vents soufflèrent contre la maison et celle-ci
s’ébranla avec un grand fracas.
(Mt. 24-27)

CANTIQUE DE LA SAGESSE

Dieu de nos Pères et Seigneur de la miséricorde,
En ta sagesse Tu nous as formées ;
nous nous sentons tes filles
et nous voulons accueillir ta parole
en notre intérieur.

Elle est la force de notre faiblesse.
Avec elle, nous nous, nous impliquons
à travailler pour la sainteté et la justice.
Elle nous envoie aux pauvres, aux femmes
travailleuses et à consoler tous ceux qui souffrent.

Avec Toi est la sagesse
qui connaît toutes tes œuvres,
qui t’assista lorsque Tu faisait le monde,
qui nous habite et nous convertisse
et nous change le cœur.

Envoila pour qu’elle nous aide
à la construction de notre communauté ;
pour que là, où nous vivions
soyons des instruments de paix
et ferment de fraternité.

Envoi-la à tes saints cieux, envoie-la à nous
pour que nous, attentives, l’écoutions
lorsque quelqu’un nous raconte
ses illusions et ses découragements ;
pour que nous nous sentons sœurs
et, ensemble, ,rencontrions le chemin
qui nous approche de Toi..

Elle renforcera en nous l’espérance
et nous aidera à continuer avec créativité
l’entreprisse initiée par Toi en Bonifacia, Butiña
et les premières Servantes de saint Joseph.
Donne-nous ta lumière pour voir tout cela avec tes
yeux
et pour écouter, au dedans de nous,
le cri qui nous fait servantes de la vie.

Parce qu’elle connaît et comprend toutes les choses
nous remplit de valeur, constance et forteresse.

NOTRE SORT EST DANS NOS MAINS
Notre sort est dans tes mains, Seigneur.
La congrégation comme petite semence,
sst en tes mains pour que Tu la sèmes,
pour que Tu canalises
telle qu’un courant d’eau.
Tu nous appelles à Te suivre, dans une nouvelle
étape de plus communion, solidarité et dévouement.
Greffe en nous sève d’une nouvelle illusion,
et d’une coresponsabilité réaliste st évangélique.
Les sources de notre joie sont en Toi, Seigneur ;
en Toi notre repos, notre confiance.
parce que Toi seul, Tu fais tout nouveau
et, avec ta présence de Ressuscité,
Tu nous aides à réaliser le Règne.

