XXII Chapitre Général
Fasse Finale

Liturgie
19 d’ avril de 2017
Discernement pour le consensus des thèmes
MONITION : De la de même façon que nous avons fait dans les fasses antérieures de notre Chapitre, cette
expérience de la dernière fasse nous voulons la vivre en climat de discernement en cherchant le bien commun et la
communion dans la diversité », comme nous le dit l’article 107 de nos Constitutions.
LECTRICE 1 : En tant qu’assemblée, nous sommes en train
de bâtir communauté entre nous ; nous sommes en train
de vivre une expérience d’Atelier et d’inter culturalité.
Chacune de nous a quelque chose à dire. L’apport de
chacune est important et on doit le respecter. Personne
ne a toute la vérité.

LECTRICE 3 : L’Esprit veux nus conduire. Nous avons
besoin de Lui laisser d’en faire sa tache dans ce chemin
de discernement avec ce que cela comporte de
détachement, obéissance et disponibilité.

LECTRICE 2 : C´est un travail et une recherche
conjointe. L’Esprit, qui est et a été le
protagoniste toute l’année capitulaire, est avec
nous, donc, rien à craindre.

LECTRICE 4 : C’est important d’être attentives
pour voir par où le Seigneur veux nous appeler
et être vaillantes dans la réponse.. Dans les
difficultés et risques du chemin, nous mettons
notre confiance dans la présence et la bonté su
Seigneur qui jamais nous abandonne.

MONITION : Nous voulons avoir notre maison ouverte à chaque sœur, à chaque suggestion, à chaque possibilité, dans la
croyance et la confiance de que le fait de nous ouvrir nous enrichit.
MAISON OUVERTE
Je veux être bien avec mes frères de
du nord, du sud, au bout du monde
Savoir entendre et donner mes
mains, Suer en jouant à quelque
chose saine
Nous tous ici sommes des humains.
N’importa pas la couleur, la race Audedans nous avons des sentiments
qui ont besoin de se nourrir Si audedans il y a de bons sentiments Ils
ne peuvent rester dedans.
Voici ma maison ouverte.
Il y a une assiette pour toi à notre
table,
L’ombre d’arbre pou la tête,
livre ouvert, ta vie à ma porte.
Maison ouverte.
L´amitié ne questionne pas ton
credo,
la terre aime que nous aimions

sans distinction de culte et de
drapeau. Maison ouverte...
Je voudrais te donner de bonne chance
Et être ton ami jusqu’à mort.
Que la distance ne m’endorme,
Et l’amitié ne s’épuise pas..
Nous tous ici sommes des humains. …
. n’importa pas la couleur,
la race Au-dedans nous
avons des sentiments qui
ont besoin de se nourrir
Si au-dedans il y a de bons
sentiments Ils ne peuvent
rester dedans.
Voici ma maison
ouverte….... (2)

(Symbole : Nous construisons entre toutes la maison ouverte, en plaçant les tuiles du toit):
La parole
(1ª Pierre 4, 8-11) « …..que chacun, avec le don reçu, se mette au service d’autrui)

Monition : Nous nous nécessitons les unes aux autres, Le Seigneur a besoin de nous pour être créatrice
avec Lui, dans Le quotidien.
MERCI, SEIGNEUR PARCE QUE TU AS BESOIN DE NOUS
Dans ton silence
Tu nous demandes d’être des ouïes
accueillant tu nous offres
afin de que ton écoute aie aïe un visage,
d’être ta parole traducida
attention et sentiment.
traduite en milliers de
Pour que ne se délayent pas dans l’air
langues, adaptées à toute
Les plaintes contre ton absence,
situation.
les confessions du passé
Tu aimes t’exprimer, Seigneur en nos
qui remorde, le doute qui paralyse la vie
lèvres, en dans le murmure du malade
et l’amour qui partage sa grâce.
terminal, dans le cri qui sécu l ´injustice en
Merci, Seigneur parce que Tu as besoin de nous.
dans la tendre demande à la femme du
¿ Comment tu annoncerais ta proposition
quartier qui a l’enfant malade,
sans quelqu’un qui t’écoute en silence ?
dans la syllabe qui alphabétise l´enfant.
Comment regarderais-tu avec tendresse sin un sans un cœur
Dans ton respect à notre histoire Tu nous
sente ton regard ?
offres devenir tes mains pour produire le
riz,
Comment crierais-tu´en défense de la sans personne qui compren
lavoir le linge familial,
tu ton indignation face à tant de mort
sauver la vie avec une cirougie,
et soit prêt à t’offrir sa voix ? MERCIE, SEIGNEUR, PARCE TU
arriver dans la caresse des doigts
BESOIN DE NOUS.
qui soulage la fièvre sur le front o
ou allume l’amour sur la joue.
Dans ta paralysie apparente Tu nous envois à
parcourir des chemins Nous sommes tes
pieds et t’approchons
aux vies les plus marginées pas. suaves pour
ne pas réveiller les enfants qui dorment dans
leur innocence ;,
pas forts pour
descendre à la mine
ou porter avec vitesse une lettre parfumée.

Aujourd’hui, le 19, nous`pensons en Saint Josph
MONITION : Que nous sentions Joseph de Nazareth comme notre déférente et compagnon de chemin dans cette étape
finale du Chapitre et, comme disait le Pape Francisco dans son homélie le jour de la fête de Saint Joseph de cette
année, Joseph nous donne, à nous, la capacité de songer, parce que, lorsque nous rêvons des
choses grandes, des choses belles, nous nous approchons du songe de Dieu, des choses que Dieu songe par rapport
à nous.
Nous prions la prière où chaque jour nous unisse à toutes les Servantes de
Sain Joseph. : GLORIEUX SAINT JOSEPH.

