XXII Chapitre Général
Fase Final

Liturgie
24 d´avril du 2017
Notre troisième semaine se travail commence. Chacune de nous gardons dans nos cœurs le vécu dès que nous
sommes arrivées…En un espace de silence nous remercions ce chemin que nous avons fait et nous sommes
prêtes à le continuer avec générosité et joie.
MONITION 1 :
Dans l’eucharistie d’hier, en contemplant le scène évangélique, Tomé appelait notre attention par son attitude
et par son désir de mettre ses mains dans les blessures que les clous avaient laissées dans le corps de Jésus, Cela
nous invitait à regarder nos blessures…
Le samedi saint, nous avons écrit les noms de personnes dont nous voudrions soulager la solitude, car,
celle-ci est leur douloureuse blessure… Avec ses noms alors écrits, nous allons écrire maintenant et
présenter nos propres blessures personnelles, communautaires et congrégationnelles et nous prions
ensemble avec le psaume de Tomas:
TOMÉ
Pose tes mains dans la blessure
De la poitrine transverse ;
Touche la mort du cœur,
Les angoisses profondes,
les amours sens destiné,
les coups de l´âme
qui jamais ne cicatrisent.
Mets tes doigts
Dans les mains percées
Par l’acide corrosif
Des travaux durs,
Par les cèpes injustes,
Par la moisson sans salaire.

Caresse avec le bout de tes doigts
les pieds perforés,
des émigrants sans d’autres terres
que celle accrochée à ses blessures
à chaque pas errant.
N’aie pas peur de tâter
Les traces des lances et des clous.
Tes doigts sentiront
au fond de chaque blessure
un battement du Ressuscité!

MONITION 2
Ces blessures sont présentes aussi dans la résurrection. Jésus ressuscité vient aussi à notre rencontre, « en
guérissant, avec sa main pleine de tendresse, les blessures que le vivre nous laisse dedans nous ».
Nous laissons toutes ces blessures dans la main du Seigneur et nous faisons un acte de foi : nous croyons qu’Il les
soigne, Il les guérit et nous Lui demandons de pouvoir expérimenter que nos doigts sentent, tout au fond de
chaque blessure, le battement du cœur du Ressuscité.!
MONITION 3
Notre congrégation, nos sœurs, chacune de nous, avec nos faiblesses et forteresses, nous voulons être présence
de Dieu dans le monde et exprimer notre prédilection pour les pauvres, et de préférence pour la femme
travailleuse et pauvre.
Nous voulons d´éventrer les semences du Verbe dans la vie quotidienne de notre travail et découvrir, dès l
prière et la contemplation, que,.dans les signes des temps et dans les événements, Dieu y est présent en donnant
vie, et vie abondante. C’est l’Esprit qui nous aide dans cette tache.
La Parole : « C’est précisément l’Esprit qui vient à aide à notre faiblesse.(Rm.8, 26.-27)

CHANT. DÉCHAUSSE-TOI.
Déchausse-toi, déchausse- toi.
Sous tes pieds la terre est sacrée.
Déchausse-toi.
Comme chaque jour
tu sorts en cherchant des pâturages meilleurs,
un peu d’eau, une brise suave.
N’attends rien de plus ;
en arrière restent des temps
des idéels et d’utopies ;
maintenant tu n’en veux plus rien
que pouvoir vivre en paix.
Mais, sans chercher tu en trouves.

Quand tu te tais, il y a de réponses
et te brûle avec son feu
si tu te laisses embrasser.
Déchausse-toi…
Un buisson ardent
avec un feu qui ne se consomme pas.,
Une voix qui t’appelle`et t’invite à t’éveiller.
Déchausse- toi,
au dessous de tes pieds la terre est sacrée,
déchausse-toi.
Déchausse-toi, déchausse-toi.
Enlève-toi les sandales et dénoue tes pieds. (bis).

PRIÈRE : Nous voulons mettre en cela la vie.
Dieu Communauté, Toi attends de nous
que nous vivions attentives aux cris des personnes
qui viennent de beaucoup de cultures
et nous appelles à répondre comme disciples de Jésus
à travers de filets qui créent unité.
Nous voulons mettre en cela la vie
Seigneur de la Vie. Tu est opposé `toute guerre et violence ;
Tu veux que construisons une culture de paix
où soit possible le convivium de ceux qui pensent
différemment
et nous unissions aux voix qui demandent respect et
accueil.
Nous voulons mettre en cela la vie.
Seigneur de la Nature, Tu veux que nous soignions la Mère Terre
et fassions le tout de nos mains
pour y éviter le comportement destructif
qui menace toutes les formes de vie en notre planète..
Nous voulons mettre en cela la vie.
Tu noud appelles à nous engager en faveur de la femme travailleuse pauvre,
en prévoyant une éducation et formation
qui permettent son développement intégrale
par l’estime de ses propres qualités et en donnant puissance à sa vie.
Nous voulons mettre en cela la vie.
Toi nous envois, Seigneur, à travailler en solidarité entre nous,
en nos communautés et dans les pays où nous résidons. .
Tu nous veux engagées dans le Droits Humains
et nous demandes notre solidarité envers les pays les plus pauvres
à travers d’activités concrètes et la protestation contre toute exploitation.
Nous voulons mettre en cela la vie.
Dieu Père-Mère, Fils et Esprit,enseigne-nous à regarder le monde avec les yeux du cœur et avec ta même
compassion.
OFRANDE DU TRAVAIL.

