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Fase Final

Samedi Saint
“Le Silence et la Solitude”

Ambiance
Nous voyons des images du film Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli, quand Marie
arrive au pied de la croix jusqu'à ce que le corps de Jésus soit placé dans la tombe.
Monition
Aujourd'hui, nous voulons nous approcher de la solitude de Marie, après avoir déposé son
Fils dans la tombe. Nous approcher de tant des solitudes que nous vivons et les gens
vivent aujourd'hui, quelques-unes nous les connaissons, beaucoup d’ autres nous les
ignorons dans nos allées et venues de tous les jours.
Psaume: Je ne vais pas vous dire son nom
Je ne vais pas vous dire son nom, car Toi, Seigneur, tu le portes écrit sur la paume de ta
main.
Je ne vais pas vous parler de ses angoisses, car toi, Seigneur, tu écoutes l’affligé qui n'a
pas de protecteur.
Je ne vais pas de raconter sa vie, car vous savez même le nombre de cheveux qu’il a sur
sa tête.
Je ne vais pas vous expliquer le harcèlement policier auquel ils sont soumis car Tu connais
bien ce qui est se sentir persécuté.
Je ne vais pas te parler de sa tristesse car, Toi, Seigneur, tu t’es senti mourir d'angoisse.
Je ne vais pas vous donner des leçons sur sa solitude car Toi, Seigneur tu es allé seul à la
croix.
Je ne vais pas te demander de regarder sa petitesse , car Toi, Seigneur, tu as pris la
condition du dernier, de l’esclave.
Je ne vais pas te parler de regarder sa situation, parce que tu es émis face à quelqu’un qui
souffre.
Je ne veux pas, Seigneur, te parler de moi, de ma communauté, de mon Église, de mon
entourage.
De moi, qui suis votre fille; de ma communauté qui a été convoquée par Toi;
de mon Eglise qui est le groupe de tes disciples; de mon entourage qui est le tien.

Fais, Seigneur, que nous menions écrits dans les paumes de nos mains le nom de tous
ceux qui souffrent, des appauvris, de ceux qui ont quitté leurs terres. Que nous ayons des
oreilles ouvertes pour écouter leurs angoisses, leurs lamentations, leurs cris.
Aidez-nous à connaître leurs vies, leurs sentiments, leurs cultures, leurs croyances. à
regarder tendrement leurs portails de famille et de compter avec eux l'argent qu'ils
envoient à leur pays pour maintenir, très mal, à leurs êtres les plus chers. Ne nous permet
pas fuir quand ils sont persécutés; fuir d’impuissance, désespoir, de fatigue. Ne nous
laissez pas nous échapper de leur réalité. Que jamais, Seigneur, ne nous renfermons dans
notre tristesse car la leur est plus grande; elle est écrite dans leurs yeux, dans leurs mains,
dans tout leur être; remplis toute leur existence.
Notre solitude, Seigneur, il est vrai que parfois, elle nous fait du mal, elle est décidé par
nous-mêmes, elle est une réponse; la leur est obligée imposée, au marge de leur liberté.
Fais que nous sachions l’accompagner , remplis un petit temps sans compagnie. Aideznous, à ce que leur petitesse deviennent le haut-parleur de tes béatitudes, de ton royaume,
de tes promesses; qu’en elles nous y voyons écrit tout ton Evangile, ta Bonne Nouvelle
qui nous dit que ton royaume est des derniers, les ignorés , les persécutés. Et
dernièrement, Seigneur, que nos cœurs ne soient pas endurcies; que nos entrailles ne se
habituent pas à la douleur de tes enfants. Toi qui es Père-Mère fais que, dans chacun
d'eux, nous sentions que notre cœur se brise, car c’est Toi qui es là, en souffrant . Et fais
que nous sachions trouver, au milieu de tant de douleur, l'occasion de construire la
Nouvelle humanité qui est votre seul projet pour tous les hommes et les femmes de notre
monde. Symbole
Après avoir prié avec ce psaume, nous pouvons écrire sur de petites feuilles les noms des
personnes dont la solitude nous allons présenter aujourd'hui au Seigneur.
PRIÈRE TOUTES ENSEMBLE
Seigneur, Père et Mère de tous les hommes et les femmes:
Nous te demandons que nous soyons ouvertes
à la présence de l'Esprit
dans ces moments
de forts changements dans le monde
et dans l'histoire de ton peuple
où les pauvres, les humbles, simples et
exclus sont oubliés.
En célébrant la phase finale de notre Chapitre général
nous voulons être disponibles á découvrir,
et solidaire pour répondre
les nouveaux appels que ce monde globalisé nous fait.
Nous croyons entant que Femmes de Dieu
que l'Esprit nous appelle aujourd'hui
á donner une réponse missionnaire solidaire
et compatissante et à tisser dans le monde,

avec Marie, notre Mère,
des réseaux qui favorisent la vie et l'espérance.
nous te le demandons
en comptant avec notre faiblesse
que nous mettons entre tes mains.
AMEN.

