XXII Chapitre Général
Fasse Finael

Liturgia
18 d’ avril du 2017
Discernement pour le consensus des thèmes
MONITION : Nous nous rappelons de quelques mots de Lilian dans la session d’ouverture.
:Qu’est- ce que la Congrégation nous demande à faire dans cette dernière phase
Lectrice 1 : La tache que ensemble nous allons réaliser pendant trois semaines, a besoin d’un regard plus loin de
nous-mêmes parce qu’il ne s’agit pas de nous désires, idées et propositions, sinon du projet de toutes les servantes de
Saint Joseph.
Lectrice 2 : La responsabilités que nous ont confiée nos sœurs est de transcendance parce que, en finalisant le procès
capitulaire, nous nous incorporons, une fois encore et avec détermination et audace, au mystère de foi et de fidélité
qui anime la Congrégation dès la fondation et, appuyées en la vie et engagement de toutes nos sœurs, nous
continuerons à mettre des nouvelles paroles à notre histoire du salut.
MONITION : Quel est l’ambiance que nous nécessitons créer entre nous pour laisser que l’Esprit s´écoule, qu’Il nous
parle et qu’Il agisse en nous, à travers de nous et malgré nous ?
Quelles sont les attitudes nécessaires pour que nous puissions être à la hauteur du service et de la responsabilité que
la Congrégation nous a confiés ?
Lectrice 3 : Nous avons besoin de cultiver l’esprit de discernement dès la liberté, l’audace et l’obéissance et laisser
que l’Esprit nous conduise.
Lectrice 4 : Nous avons besoin de vivre en humilité, en fraternité et en confiance en Dieu qui nous accompagne.

CHANT. SOUFFLE
Souffle ton Esprit, Seigneur,.
sur nous, ouvre notre coeur
et nos yeux.
Souffle ton Esprit, Seigneur,
Dieu la Vie,
baptise nous avec ton Amour
et ta caresse.
Souffle ton Esprit, Seigneur,
casse les peurs
qui nous empêchent
d’avancer
Par tes sentiers.
Souffle ton Esprit, Seigneur,
Nous sommes tes enfants,
Fais-nous des frères en ton
amour pour vivre avec Toi.

SOUFFLE TON ESPRIT,
DONNE-NOUS TON EMBRASEMENT
QUI NOUS INVITE À NOUS REPOSER
EN TON GIRON. (BIS)

SOUFFLE TON ESPRIT, SEIGNEUR,
SOUFFE AVEC FORCE.
QUE TA MISÉRICORDE
NOUS CONVERTISSE..
SOUFFLE TON ESPRIT, SEIGNEUR
QUE TA MISÉRICORDE
NOUS CONVERTISSE.
SOUFFLE TON ESPRIT (souffle ton Eprit).
SOUFFLE TON ESPRIT (souffle ton Esprit)
SOPLA TU ESPÍRITU
(Salomé Arricibita)

La Parole :
(1ª Tes.5, 16-24) »… N’éteigniez pas l’Esprit…Examinez tout et restes avec ce qui est bon. »
MONITION : L’Esprit donne la mission à nos Fondateurs, à nos sœurs qui nos ont précédées,
aux laïques joséphiennes féminines, à chaque Servante de saint Joseph présente dans ce monde, dans ce temps pascale,

dans cette assemblée, nous la recevons de Jésus ressuscité et nous renouvelons notre réponse pour la faire croître et fructifier.
Nous avons reçu un don et une mission.
Nos premières sœurs nous ont laissé
leur expérience de Dieu qui les conduit
à lire tous les événements avec foi et sens.
Elles ont été des femmes en COMMUNION
avec l’Eglise et ouvertes à leurs besoins,
pour répondre avec rapidité et générosité.
MERCI, SEIGNEUR.
NOUS AVONS REÇU UN DON ET UNE MISSION.
Leur profond vécu du Charisme Rédempteur
les mena à l’actualiser son époque et réalité,
en donnant une réponse aux esclavages du moment,
dociles toujours à l’Esprit..
MERCI, SEIGNEUR.
NOUS AVON REÇU UN DON ET UNE MISSION

Femmes hardies et audacieuses
qui, en sentant qu’elles étaient appelées à la mission ,
n’ont pas douté de laisser leur terre et ce que toujours
avait été leur vie, pour aller à des lieux inconnus et lointains..
Tout pour l´amour qu’elles avaient au Christ Rédempteur,
en confiant tout à fait en Lui et en Marie, sa Mère.
MERCI, SEIGNEUR,
NOUS AVONS REÇU UN DON ET UNE MISSION.

Femmes pleinement convaincues de que leur vie
a du sens dans l’annonce à tous les peuples
du Christ Rédempteur.
Femmes profondément humaines
qui souffrirent et jouirent.
Elles expérimentèrent dans propre chair l’isolement,
la guerre et les maladies.
Mais, l’amour pour la mission
fut plus grand et aussi l’amour entre elles.
Elles ont su tout regarder
avec des yeux miséricordieux et de foi.
MERCI, SEIGNEUR,
NOUS AVONS REÇU UN DON ET UNE MISSION
Femmes à qui personne ni rien
les fut perdre la Paix.
Femmes qui au, milieu de situations très difficiles
et déconcertantes ne se considèrent vaincues,.
restèrent dans la mission, tenant vivant le courage
et la volonté d’y annoncer JÉSUS
parce que leurs vies étaient dans les mains de DIEU.
MERCI SEIGNEUR,
NOUS AVONS REÇU Femmes qui n’ont pas perdu leur vocation contemplative initiale,
sinon qu’elles se sont adaptées aux circonstances et
qui ont continué à s’alimenter d’une prière profonde.
Femmes qui ont aimée la Congrégation et
on vécu le Charisme reçu comme une grâce et
pour cela l’on mis en service de l’Eglise et du monde.
MERCI, SEUGNEUR.
NOUS AVONS REÇU UN DON ET UNE MISSION.

OFFRE DU TRAVAIL..

