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Fase Final

Jour de l’amour fraternel
“Il les aima jusqu’au but”

Ambiance
Avant qu’on fixe les mains et les pieds avec des cordes et des clous, Jésus veut faire le
geste qui représente le mieux ce qu’Il ressent à ce moment d'angoisse et de confusion :
manger la grande fête de Pâques avec ses amis. Ce fut la célébration du peuple esclave
qui a été libéré par Dieu de l'oppression d'un grand empire. A cette époque, Dieu envoya
Moïse pour sa mission avec le peuple juif. Maintenant, Dieu lui-même a envoyé le Fils
pour la libération de tous les peuples.
Chanson : Amour et plus d’amour

L'amour ne dit pas assez
(BIS).
AMOUR ET PLUS
D'AMOUR
QUE JAMAIS DIT ASSEZ
(BIS).
Seul l'amour de Dieu
Il est ce qui est toujours,
tout le reste, est inutile.
Faites tout pour l'amour,
Que rien ne soit fait par la
force,
seul l’amour demeure.
cherchez Jésus
si nous l'avons,
alors nous aurons tout.
Aimez vos frères
et Dieu t’aimera
Cela veut dire que le Seigneur, aime.

MONITION
Quand on a demandé à Jésus : « ¿Qui est mon
prochain ? » Il a donné l'exemple du Bon
Samaritain pour nous apprendre à aimer, « faire de
même » il nous a dit.
Ce jour de Jeudi Saint, le jour de l'amour fraternel,
nous voulons nous approcher de Jésus, à son
intimité, parce qu'il a découvert dans ses entrailles
une force capable de changer la vision du quotidien
et de regarder autrement.
Cette force essentielle qu'il a appelé Abba, se
rendait présente en lui en tout ce qui se passait
autour de lui et le poussait d’une façon intime, et
parfois douloureusement, á collaborer avec elle, en
lui assurant une grande nouveauté dans le cours des événements.
Nous devons aussi, face à la réalité, changer notre point de vue, et porter de
nouvelles lunettes.
(Des lunettes sont donnés à chacune et se projettent des images qui montrent des
souffrances).
 Nous voulons déplacer la Parabole du message du Bon Samaritain au contexte de
notre monde globalisé. Aujourd'hui n'est pas un seul qui est tombé entre les mains
des bandits, mais une partie décisive de l'humanité qui est à la merci d'eux. Nous
avons besoin d'un discernement sérieux et profond pour savoir comment défendre la
vie des victimes face á cette menace massive.
 En outre, comme le pape François dit dans la Laudato Si, l'environnement humain
et l'environnement naturel se dégradent ensemble ... En fait, la détérioration de
l'environnement et de la société affectent particulièrement aux plus faibles de la
planète et les graves effets sont soufferts par les personnes les plus pauvres.
mot:
« Nous vivons dans une attitude constante, personnelle et communautaire de
solidarité envers les pauvres et d’engagement pour la justice et la dignité humaine ...
Nous sommes solidaires avec la création en respectant l'environnement, en
défendant l'écologie et en travaillant avec d'autres groupes dans la promotion de la
justice, la paix et l'intégrité de la création « (D. 19 et 21)
Espace pour la contemplation
En se souvenant de ce que nous avons vu dans images et avec quelques mots de
Bonifacia dans son discours du Jeudi Saint

Chant et projection
Aimant jusqu’à bout (Maite López)

Prière de clôture
Seigneur, vous êtes venu pour apporter de bonnes nouvelles aux pauvres,
marginalisés et vaincus.
Donnez-nous l'espérance, Seigneur, à nous, que nous sommes réunies ici.
Donnez-nous un cœur simple qui nous prépare
á être tes témoins, à te servir humblement
et nous rendre présentes dans les petites semences de votre royaume.
Empreigne nos cœurs de tendresse.
Faites-nous lucides et responsables.
Rend-nous la force et le courage, et mets dans toutes nos options
et luttes de générosité, d'amour et d'espoir.
Que nous annonçions votre Bonnes Nouvelles
A ceux que tu aimes davantage, te fils et filles, marginalisés et vaincus. Amen

