XXII Chapître Général
Fasse Finale

Liturgie
26 d’avril du 2017. Prier dès Nazareth
Le chemin de cette dernière fasse avance. Nous l’avons parcourt entre toutes et en comptent avec toutes. Aujourd’hui
nous voulons rendre notre regard sur Nazareth et prier avec le quotidien du travail et prière fraternisés dans la
Congrégation.
Nous écoutons le chant.
CHANT: NAZARETH, NAZARETH
Par le rues et les jours
bon voisin tu nous connais
par les faubourgs, par la vie,
bon ami, tu nous aides,
voix attentive, voix de justice,
parole vive qui aide à vivre.
Joseph ami, Joseph ouvrier ;
charpentier tu
polis Jésus,
compagnon du quotidien d’un
peuple à l’attente de Dieu.
Tendresse ferme qui sut
enseigner à devenir un homme le
Fils de Dieu
NAZARETH, NAZARETH PEUPLE
CHOISI., MAISON DE SOLEIL
ATELIER SIMPLE,
ATELIER DES PAUVRES,
ATELIER QUI SUT
À DIEU ACCUEILLIR.

NAZARETH, NAZARETH
EUPLE CHOISI., MAISON DE SOLEIL
ATELIER SIMPLE,
ATELIER DES PAUVRES,
ATELIER QUI SUT
À DIEU ACCUEILLIR.
DEL POBRE, HOGAR DE DIOS.
En travaillant avec allégresse,
les mains unies, une seule chanson,
en labourant, tempérant l’âme
en forgeant le rêve et la dignité,
chemin ouvert, labeur solidaire,
atelier béni, Jésus forgea.
Marie bonne, dame, femme,
voisine, amie, compagne,
vierge bénie, livre, et très proche
des humbles et de ceux qui ont faim.
Femme sensible qui a su se risquer
à voir son Dieu en accomplissant
sa promesse.

LECTRICE 1. « Les maisons de cette Congrégation seront nominées Ateliers de Nazareth, en étant leur modèle et
exemplaire celle pauvre maison-là où Jésus, Marie et Joseph gagnaient leur propre subsistance avec le travail et la
sueur de leur front ». C. 2º, 1872.
On mentionne le nom de nos communautés – atelier.
LECTRICE 2 : Dès différentes Zones de la Congrégation nous avons apporté des tissus variés qui nous rappellent
l`importance qui a le travail qui combine les multiples couleurs pour en offrir splendeur et attrait, Un travail que parfois
est peu valorisé et que nous sommes appelées à valoriser et renforcer.
Nous allons maintenant combiner ces tissus-ci des pays différents, chaque une comme elle voudra
selon sa créativité. Il s’agit de mêler ces toiles pour exprimer ave elles la diversité de cet espace congrégationnelle.
(On invite à en faire, chaque deux sœurs, des tordus multicolores, en se combinant entre les zones).
Lectrice 3. La diversité et un défi et une richesse. Dans nos relations quotidiennes nous voulons nous entendre ; nous
accepter, connaître ce qui est différent en le valorisant. L´expérience de la Pentecôte nous confirme l’aide de l’Esprit
dans cette tâche.

La Palabra:
Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand, tout à coup, vint du ciel un bruit tel
que celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils se tenaient.
Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu ; elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors
remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait,
demeurant à Jérusalem, des hommes dévots de toutes les nations qui sont sous le ciel.
Au bruit qui se produisit, la multitude se rassembla et fut confondue : chacun les entendait parler en son propre idiome.
Ils étaient stupéfaits, et, tout étonnés, ils disaient : " Ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il
alors que chacun de nous les entende dans son propre idiome maternel ?
Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie,
d'Égypte et de cette partie de la Libye qui est proche de Cyrène, Romains en résidence, tant Juifs que prosélytes, Crétois et Arabes,
nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu ! "
Tous étaient stupéfaits et se disaient, perplexes, l'un à l'autre : " Que peut bien être cela ? "
D'autres encore disaient en se moquant : " Ils sont pleins de vin doux ! " (Act 2:1-13 )

CHANT : J’ai besoin de Toi (Esprit Saint)
Esprit Saint
rayonne en nous la
lumière du haut
Père des pauvres
lumières des cœurs
et donneur des dons.(bis)
Consolation complète,
Hôte très doux de nos âmes
Adoucissante fraicheur.
Dans le labeur, le repos,
Dans la fièvre, la fraîcheur,
Dans les pleurs, le réconfort..(bis)

Voix gratifiante,
remplie le plus profond
des cœurs.
quand toi ne vous nous encourages
il n'y a rien en nous, rien qui ne
soit en bonne santé.
ESPRIT, VIENS A MOI, J’AI
BESOIN DE TOI ; ESPÍRIT J’AI
BESOIN DE TOI (BIS)
Lave ce qui est
souillé, Baigne ce
qui est aride,
Guéris ce qui est
blessé.

Assouplis ce qui
est raide,
Réchauffe ce qui
est froid, Rends
droit ce qui est
faussé.. (bis)
À tous ceux qui ont la foi
Et qui en toi se confient,
Donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
Donne le salut final,
Donne la joie éternelle.
ESPRIT, VIENS A MOI, J’AI
BESOIN DE TOI ; ESPÍRIT J’AI
BESOIN DE TOI (BIS)

PRIÈRE À L’ESPRIT

Nous te prions, oh Esprit qui soutiens et saines les corps et les esprits
fatigués,: reste parmi nous et fais-te toi visible
au-dedans et au dehors de nos communautés.
Nous t’en prions, printemps de feu,
Voix de la Parole faite monde,
Genèse de toute vie et de tout amour,
qui dès le principe survolas le chaos
jusqu'à que tu as formé la création en nous récréant
dans son centre.
O chanteuse de toutes les mélodies sacrées,
crée une mélodie en nous,
jusqu´`a ce que ‘à ce que nos cœurs battent
à des rythmes compassés
vers d’autres cœurs, en annonçant la joie battue
dès la compassion.

