XXII Chapitre Général
Fase Finale

17 d’avril de 2017
Jour de discernement
Monition : Les huit jours suivants à la Pâque sont comme un seul jour où nous fêtons la
Résurrection du Seigneur et nous nous enfonçons dans ce mystère par portes
différentes. Jésus ressuscité sort à notre pas en des visages communs, avec une infinie
discrétion quand nous nous mouvons dans nos espaces habituels. Par des chemins
habituels le ressuscité nous cherche. Heureuses-nous si nous laissons chercher !
Dans une brève pause on fait mémoire de ce que nous avons vécu la
Semaine dernière s´en rapelle en silence reconnaissant.
Psaume. Heureux
…
•
Heureux ceux qui continuent à confier, malgré`autant de circonstances averses de
la vie.
•
Heureux ceux qui essayent d’aplatir tous les sentiers : des haines, émarginations,
discordes, affrontement, injustices.
•
Heureux ceux qui descendent des leurs cieux particuliers pour offrir espérance et
anticiper le future, avec un sourire dans les lèvres et avec beaucoup de tendresse
Dns le cœur..
•
Heureux ceux qui.attaendent, contemplent, sont attentifs à une signale et lorsque
arrive le moment .décisif, ils décessent :oui, en avant, soit,en marche !
•
Heureux ceux qui dénoncent et annoncent
avec la propre vie et pas seulement avec de
simples mots
•
Heureux ceux qui remplissent des trous,
ouvrent des chemins, abaissent les sommets,
en vue d’une existence plus humaine pour
tous.
•
Heureux ceux qui caressent la rose,
approchent le printemps, fon cadeau de son
amitié et partagent l’illusion, les mains
pleines, avec leur exemple et leurs œuvres.
•
Heureux ceux qui chantent lors de leur lever,qui proclament qu’il y a un chemin
ouvert à l’espérance, en disant :
« N’ayez pas peur, soyez joyeux. Dieu est comme une mère, comme un bon qui ne punit
pas jamais, sinon qui nous accompagne et nous encourage, car seulement désire notre
joie et not bonheur. (Miguel Angel Mesa).
Nous sommes invitées à nous approcher du vécu, en croyant dans la
nouveauté que tout cela nous apporte à chacune et à la Cpngrégation.

CHANT : Vous ne le remarquez pas ?
Ne rappelez pas de ce d’antan, ne pensez dans l’ancien,
Regardez que je fais quelque chose de nouveau.
Est en train de jaillir, n’en apercevez pas ?
Vous me chanterez et je le ferai vivre,
Je suis le Seigneur.
Je tracerai un chemin nouveau,
Un nouveau chemin jaillira.
Regardez car je fais quelque chose nouvelle.
Elle est un train de jaillir
De l’eau dans se désert et, dans le desséché, rivières,
Pour donner à boire à mon peuple choisi.
Il est déjà jaillissant.
Á mon peuple élu, à celui que j’ai
Pour qu’il proclamât louange.
Il est déjà jaillissant.
Pour cela nous avons devant nous un jour de discernement

LE DISCERNEMENT COMME ACTITUD VITALE
Le discernement est une attitude ou une façon de procéder spirituelle, profonde.
Discerner est l’art de distinguer
l’agir de Dieu de ce qui ne l’ai pas.
Le discernement nous permette
reconnaître par où Il veut aller en
me récréant pour le laisser agir de
sorte de vaincre le mal par la force
su bien.
.
C’est ainsi qu’on vainc l’esprit
mauvais -le péché- en nous et dans
le monde-. Il ne s’agit p’attaquer le
monde, mais de le vaincre en faisant
croître le bien. Il s’agit d’être
dociles à l’action de Dieu, qu’Il
puisse agir en nous.
Ce que nous faisons en discernant, c’est d’essayer d’utiliser l’acuité de notre
intelligence .pour percevoir avec Dieu les obstacles que nous sommes en train de
mettre à son action.
Si discerner est l’osée de se laisser emporter,
1. Si c’est d’apprendre à savoir .la façon de comment Dieu veut me
mener, pour me laisser emporter par Lui, avec la sécurité de que

sa manière est la façon meilleure, c’est important de tenir compte
de que le discernement,
Il nous dispose à reconnaître en nos désirs et aspirations ce qu’on peut
l’attributaire à Dieu.
• ll nous prépare à donner une réponse personnelle et inédite aux appels de
l’Evangile, du Royaume de Dieu.
• C’est inventer « notre » réponse, mienne et de Dieu.
• Il vérifie que l’Esprit s’unifie avec nous comme énergie intérieure
• Il nous éclaircit qu’il n’y a pas une volonté particulière préétablie pour chacun,
mais une réponse personnelle au désir de Dieu.
Il est un dialogue créatif de deux libertés : Christ nous a libérés pour être libres.
NOUS OFFRONS LE TRAVAIL

