XXII Chapitre Gènèral
Phase Finale

Liturgie
14 avril 2017
Vendredi Saint:
La mort de Jésus sur la Croix

Ambiance : ont prend le Christ de la Règne pour faire la prière de contemplation.
Monition : Jésus est venu pour nous donner la vie du Père, et á cette tâche il l’a
consacré toute sa vie. Il a été pressé comme les raisins au pressoir, jusqu'à ce qu'il ne
resté rien de lui-même. La vie divine nous a été donnée de manière incommensurable
et irréversible. Á la fin, il s’semé soi -même, la Parole de chair et os écrite dans les
sillons toujours ouverts des fissures humaines. Il a chargé sur ses épaules, la douleur
des victimes et le péché de meurtriers. Dieu est mort pour nous donner la vie
Chanson: Je souffre avec toi

Aujourd'hui, je me suis présenté
devant toi, avec toute la douleur du
monde,
et tu m’a montré simplement un
homme sur une croix
Aujourd'hui, je me tenais devant vous,
plein de pourquoi,
n’essaye pas de comprendre, vous
m’avait dit, simplement tu dois vivre
MOI, TON DIEU, TU SOUFFRES
DANS CHAQUE HOMME,
QUI VERSE TES PLEURS DE
DOULEUR,
CHAQUE JOUR DANS QUELQUE ENDROIT DU MONDE SE REPETE TON
CALVAIRE
ET AUSSI LA RÉSURRECTION,
POUR LES YEUX QUI SAVENT REGARDER

Aujourd'hui, je me tenais devant vous, avec le jeune homme qui prend de la drogue,
la femme dont le corps est vendu et qui meurt dans un hôpital
Aujourd'hui, je me tenais devant vous et tu as regardé à chacun
avec un amour profond que essayait de dire

Psaume: D’AUTRES CROIX
Jésus de Nazareth,
pas tous pendent
d'une croix comme la vôtre,
cloué dans la géographie
et dans l'histoire de l'infamie,
avec un peuple sans mots
mais avec des yeux de témoin
et avec des générations humaines
qui vous contemplent, et vous aiment
et vénèrent votre image
dans des cous, temples et destins.
Il y a beaucoup qui portent
des croix vissés chaque jour
dans les épaules et le cerveau,
et saignent leur amertume
sans plaintes, sans amis,
goutte à goutte pas á pas,
au sol que nous foulons
en hâte, sans regarder
Il n’ existent qu’au foyer
de ton cœur blessé
qui ne guérit jamais!

Après avoir lu personnellement ce psaume, avec la sœur qui est à côté de nous nous
commentons
d'autres croix, que nous savons qui sont dans le cœur de Dieu qui ne guérit jamais
Intentions : Écoute nous Seigneur
Ecoute-moi, Seigneur. Ecoute nous.
Notre prière est le cri
des pauvres délaissés
des réfugiés sans abri,
de ceux qui sont tombés dans les pièges de la violence,
dans le spiral des vengeances
dans les fosses angoissantes de la mort.
Notre prière est tissée
avec le cri de larmes

de ceux qui vivent délaissés,
avec le sang versé
avec la peur et la tristesse des enfants,
avec la douleur et l'angoisse des mères,
avec l'impuissance de tous.
Nous lançons un appel le jour du danger,
quand la mort saillit craintive, insatiable
et il n'y a rien pour arrêter sa marche victorieuse
que notre cris arrive jusqu’au toi
Car toi, Seigneur, tu es bon et clément,
riche en miséricorde et avec ceux qui t’invoquent.

Tu veilles pour vos enfants sans défense,
tu es touché par leur mort,
tu pleures avec nous
pour toutes les souffrances de l'être humain.
Nous demandons le miracle de la solidarité,
que nous nous regardions tous
comme frères et sœurs,
que nous sachions nous comprendre et nous aimer.
Nous demandons de changer l'esprit de violents.
Nous demandons de changer nos cœurs,
qui soit compatissant et miséricordieux, comme le tien.
Et nous demandons pardon parce que
nous sommes en quelque sorte
responsables de tant de souffrances
pour notre insouciance et indifférence,
pour tous nos égoïsmes.
Nous te le demandons, Seigneur,
riche en miséricorde avec ceux qui t’invoquent.

Parole:
«J'ai eu faim et vous m’avez à donné à manger, j'ai eu soif et vous m’avez donné à
boire, j’ai été nu et tu m’as habillé »
Mt. 25, 35-40. « Avec moi, vous l'avez fait ... » Les personnes qui ne comptent pas
dans le monde mais elles comptent pour Dieu. Elles comptent pour nous ?
Chant: Les innombrables

