RITUEL D’OUVERTURE

Monitrice : Le Chapitre Général est un moment significatif dans notre démarche
comme congrégation. C’est un temps pascal dans lequel, unies, nous allons regarder
notre réalité et celle du monde où nous vivons pour y découvrir le passage de Dieu dans
notre histoire, écouter ses Appels dans les cris de l’humanité et du cosmos et avancer
vers l’avenir avec illusion et espérance . C’est ainsi qui nous disait Lilian Ocenar, notre
coordinatrice générale, lors de la convocation du XXII Chapitre Générale.
Dès le 1 d’avril de 2016, nous avons vécu le processus capitulaire ensemble avec nos
sœurs de Communauté, Province, et Congrégation. C’était une année de travail,
réflexion, prière et recherche au milieu de la vie quotidienne.
Jésus est venu à notre rencontre dans cette démarche. Il s’est arrêté dans nos propres
puits pour dialoguer avec nous, comme Lui l’a fait avec la femme samaritaine, icône
que nous avons élu comme inspirateur de notre chapitre.
Nous sommes conscientes de notre présent. Aujourd’hui, le 9 avril de l017, nous
arrivons à la fasse finale de notre Chapitre et nous nous rassemblons ici, dans cette
maison de Cájar, si aimée pour nous.
Nous sommes présentes les Servantes de Saint Joseph des communautés de Grenade, les
laïques joséphiennes, les Filles de Saint Joseph , nos sœurs de l’équipe Equipe
Général, celles de l’équipe d’appui et les sœurs délégués à cette dernière phase et
toutes les autres servantes de Saint Joseph et membres de la famille josepfine qui nous
accompagnent dès leurs commnunautés..´
Nous toutes serons témoins aujourd´hui de la phase finale. Nous nous sentons
compagnes de chemin de celles qui vont prendre part et nous les bénissons.
Toutes ..: Que dans ce temps d e travail,réflexion et fois que vous commencez,
soyez-vous comme Magdalena, la samaritaine, Marie de Nazareth et autant de femmes
anonymes qui su faire sienne l’utopie du Royaume et ont été des audacieuses disciples
de Jésus et , comme Bonifacia, que n’a pas douté de risquer avec courage ce qu’elle
avait pour bâtir un projet nouveau dans l’Église et dans le monde.
AMEN

CHANS0N. QUE TES ENTRAILLES SE RÉUJISSENT
Monitrice . En silence nous nous rappelons des moments vécus cette année
qui nous ont donné vie et ont apaisé notre soif . Nous faisons mémoire
remerciée : travail personnel, en communauté, en Assemblée de Zone,…
Travail prié et entretissé jusqu’à aujourd’hui, ici. Nous apportons notre vécu
et nous sommes prêtes `à laisser changer le cœur.

Lectrice:
Je vous ramasse de toutes les nations´
Je vous ramasse de tous les pays
Et vous amène a une terre nouvelle.
Je dérame sur vous
une eau pure qui vous purifiera :
de tous vos limites et insatisfactions
je vous purifierai ;
je vous donnerai un cœur nouveau,
et je vous donnerai un esprit nouveau ;
j’arracherai de votre chair
le cœur de pierre;
et je vous donnerai un cœur de chair´
Je vous infuserai mon Esprit
et je ferai que vous marchiez selon mes songes
et vous soyez fidèles
faisant nouvelles toutes les choses...
Vous habiterez cette terre
que j’ai donnée à vos mères
(les sœurs qui nous ont précédé)
depuis le commencement.
et que j3 Suis votre Dieu.
(Ez. 36, 24-28).

Monitrice :
Venues de divers pays, us sentons en train d’entrer dans un espace nouveau.
Nous ouvrons notre coeur pour accueillir la nouveauté de Dieu .et nous nous
adressons vers la porte , en tant que nous écoutons une chanson qui nous
accompagne à ce moment.
CHANÇON : « Donne-moi un nouveau coeur »
Monitrice : Nos communautés d’origine, nos Zones et nos Provinces… à ce
moment s’unissent dans un tout ; en une unique expérience, lorsque nous
traversons cette porte. Nos soeurs son appelés à se sentir déléguées de toute
la Congrégation et occuperont l’espace Congrégationnel. Avec notre prière
nous accompagnons ce moment si émotif.
La Coordinatrice Générale appelle par son nom chaque soeur participante dans
la dernière fasse et elles répondent :: »Me voici. » dans son propre idiome.
Nous, les témoins, appuyons en silence et reconnaissance et les suivons
après.

CHANSON : TOUT CHANGE
Monitrice : Comme à la samaritaine, Jésus… (Musique de fond)
Lectrice 2- Jésus nous propose le rencontrer « en esprit et en vérité », c’est
à dire, dans le chemin de la vie, à travers de processus de discernement, dès
uns conscience plus holistique du monde et du cosmos. Plus au delà des
espaces habituels.
Lectrice 3 : Il nous invite à faire un chemin intérieur, personnel, qui nous
.conduise à la rencontre avec nous mêmes, avec nos blessures et peurs, avec
nos possibilités et richesses congrégationalistes.
Lectrice 2- Il nous meuve à chercher une nouvelle expérience religieuse qui
nous pousse à sortir du connu afin de nous ouvrir à accueillir les semences du
royaume qui féconde le monde.
Lectrice. Il nous soutient pour être agents transformateurs et coresponsables
de notre présent et de notre future.
Lectrice 4 Il nous invite à nous adresser à la source d’où tout jaillit ; et rien
ne s’étanche. et qui saute jusqu’a`la vie éternelle. ( Jn.4, 13-14), parce que ce
qui est propre de Dieu ce n’est pas l’éternelle stabilité, mais le continuel
dynamisme qui nous accueille dans nos constances : la :croissance et le
limite, les avances et les reculs.
Toutes : En marche vers une conscience mondiale, écologique et solidire, nous
vivons la mission comme des disciples de Jésus, dans un monde en
changement.
Lectrice 5 : En étant disciples de Jésus, nous aussi sommes invitées comme
la samaritaine à nous laisser séduire de nouveau par le dynamisme du
Royaume, à former part des communautés créatives, risquées, prophétiques,
qui , « dès une conscience global, écologique et solidaire », s’engage à
répondre aux défis de notre monde et à offrir une mot croyant qui aide autrui
à découvrir le Dieu qui soutient sa vie.
Dans la lettre de convocation du Chapitre, Lilian nous rappelait : »Le même
Esprit qui mena le P. Butinya et à la M. Bonifacia à s’engager : avec
radicalité L’Esprost est le protagoniste de et passion pour le monde travailleur
pauvre, nous accompagnera et encouragera tout au long de ce temps
capitulaire, en nous aidant à discerner les chemins qui mieux puissent
impulser notre vie et notre mission.. Ils sont pressants de même que la Sainte
Famille et tant de personnes avec qui nous compartisons la mission.
Monitrice : Ce que nos soeurs apportent dans leurs mains représente la
réalité de leurs pays d`origine, la vie de nos communautés-ateliers, l’allure
des laïques et laïcs josephins, la cotidianité ,des destinateurs avec qui nous
vivons les projets apostoliques, toute la vie recueillie dans cette terre, et ces
vives couleurs de chaque endroit .

Paroles de Lilian
Lectrice 6 : L’Esprit est le protagoniste de cette expérience. Il s’encendie
dans l’intérieur de chaque personne `pour illuminer le chemin´
Toutes « .. Où l’Esprit du Seigneur est, y est la liberté. Pour cela nous toutes
.allons avec la face découverte, en .reflétantt, comme un miroir, la gloire du
Seigneur. et nous transformons en son image de plus en plus resplendissante
par l’action du Seigneur.(Cor. 3, 17-18
Monitrice : Chacune des soeurs qui vivront l’expérience de la fasse finale du
chapitre est lumière reçue et à chacune nus lui demandons¨ :
Toutes : Soyez lumière dès dedans, Cultivez votre intériorité et soyez
lumière les unes pour les autres en ce temps qui vous allez vivre ensemble.

CHANT. LEVEZ LES PIERRES
Monitrice : Nous finissons notre prière en écoutant le compromis des
`participantes et des témoins dans cette face finale.
Les participantes : Nous :confions en Dieu qui nous donne sa grâce pour
nous laisser rencontrer et surprendre par Jésus et nous nous engageons à
favoriser que le meilleur de nous affleure et soit recréé,. en laissant de coté
les cruches d’où nous avons toujours bu et avons donné à boire. Et avec la
confiance dans la source de vie qui jaillit, avec quoi nous sommes prêtes à
servir.
Les témoins : Nous nous engageons à vous appuyer avec notre prière et notre
affection, en encourageant l’espérance et la passion dans la recherche des
chemins encore sans transiter,,pour comprendre et accueillir les nouveaux
espaces de vie et mission qui sont en train de surgir dans notre monde.
Toutes : Amen

