Bénis, ô Seigneur, l’Europe : le berceau de la démocratie et des droits humains. Mais aujourd’hui terre rebelle et un peu triste. Hier, patrie de la tolérance. Aujourd’hui, patrie de tant d’intolérances. Nous te confions, Seigneur,
cet “univers d’idées“, de “culture“ et de “saints“… Aide les peuples de l’Europe à retrouver leurs
racines.
Refrain / Bref moment de silence

Bénis Seigneur les Amériques Nord et Sud. Etats-Unis et Amérique latine !
Bénis, ô Seigneur, cette terre, Bénis les Américains qui croient, bénis ceux qui
travaillent, ceux qui souffrent ...l’Amérique qui produit, comme l’Amérique
qui est exploitée. L’Amérique qui accueille et l’Amérique oubliée.

Chant à l’Esprit

Viens, ô Esprit Saint ! Refrain / Bref moment de silence
Viens, sur l’Assemblée de ce 20° Chapitre général de notre histoire,
réunie par ta Parole de Lumière et de Miséricorde.
Viens sur toutes les sœurs de la Congrégation et les Amis laïcs
Viens pour tous les pauvres de ce monde.

C’est le temps du Chapitre général de notre Congrégation, un temps de
grâce, un temps de fraternité, un temps de marche ensemble pour repartir
d’Emmaüs en direction de Jérusalem et sur les routes du monde.
Demandons pour toutes les sœurs et tous les Amis de Jeanne-Antide la
Lumière toujours nouvelle de l’Esprit, le Don de discernement et d’audace pour accueillir les appels de l’Eglise et des pauvres de ce temps.

Viens, Esprit du Seigneur Ressuscité!
Esprit de Jésus, Toi qui as jailli de son cœur en abondance
alors qu’il remettait sa vie au Père,
Esprit de l’Aurore, Esprit de l’Avenir,
Viens et reste avec nous, “car le soir tombe”!

La 2° partie de la prière de ce mois est inspirée de la prière à l’Esprit, qui a marqué le début du chapitre général, le premier juillet à Naples.

Viens, Esprit du Père !
Toi qui guides l’Eglise, premier fruit de la Pentecôte,
Aide-nous aussi, petite “communauté d’Eglise ”, à savoir sortir,
comme nous y invite le Pape François …à savoir re-partir, sans délai..
Quelqu’un nous attend, les pauvres nous attendent,
avec leurs angoisses et leurs espoirs.

Louange à toi, Seigneur puissant, Esprit consolateur,
généreux dispensateur de tous les biens:
Tu es lumière et porteur de lumière,
tu es bonté et source de toute bonté;
tu es l'Esprit qui forme les prophètes et suscite les apôtres;
tu donnes victoire aux martyrs et puissance aux témoins de la foi.
Ensemble : Esprit de Dieu, viens prier en nous.

Viens, Esprit du chemin,
Toi qui as guidé Marie,
la femme “qui est partie sans délai”,
la première en chemin.
Guide-nous en ce temps de grâce
que tu nous accordes ! Amen

Chant à Marie et Bénédiction

"Que toutes et tous soient animés de l’Esprit de Dieu" Ste J.A

Tu rends intelligents ceux qui cherchent,
tu diriges ceux qui errent,
tu consoles ceux qui sont tristes
tu fortifies les faibles; tu panses les blessés,
tu donnes courage aux craintifs.
Ensemble : Esprit de Dieu, viens prier en nous.
Chacune et chacun peut invoquer l’Esprit
par une Parole : Esprit de courage… Esprit de …

Ensemble : Esprit de Dieu, viens prier en nous.
Tu affermis les fidèles et gardes les croyants;
nous t'en supplions, descends dans nos cœurs, comme tu es descendu
dans le Cénacle où priaient les disciples avec Marie.
Ensemble : Esprit de Dieu, viens prier en nous.
Office de Taizé

Psaume 146
Il est bon de fêter notre Dieu,
il est beau de chanter sa louange !
il guérit les cœurs brisés
et soigne leurs blessures.
Il compte le nombre des étoiles,
il donne à chacune un nom ;
il est grand, il est fort, notre Maître :
nul n'a mesuré son intelligence.
Le Seigneur élève les humbles
et rabaisse jusqu'à terre les impies.
Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce,
jouez pour notre Dieu sur la cithare !
Il couvre le ciel de nuages, il prépare la pluie pour la terre ;
il fait germer l'herbe sur les montagnes
et les plantes pour l'usage des hommes ;
il donne leur pâture aux troupeaux, aux petits du corbeau qui la réclament.
La force des chevaux n'est pas ce qu'il aime,
ni la vigueur des guerriers, ce qui lui plaît ;
mais le Seigneur se plaît avec ceux qui le craignent,
avec ceux qui espèrent son amour.
Gloire au Père …

Lecture du livre d’Isaïe 40, 28-31

« Ne le sais-tu pas ? Ne l’as-tu pas entendu dire ? Le Seigneur
est un Dieu éternel, créateur des extrémités de la terre. Il ne se
fatigue pas, ne se lasse pas, insondable est son intelligence. Il
donne la force à celui qui est fatigué, à celui qui est sans vigueur il
prodigue le réconfort. Les adolescents se fatiguent et s’épuisent,
les jeunes ne font que chanceler, mais ceux qui espèrent dans le
Seigneur renouvellent leur force, ils déploient leurs ailes comme des
aigles, ils courent sans s’épuiser, ils marchent sans se fatiguer ».

Refrain: Misericordias Domino in eternum cantabo
« Celui qui marche sous la conduite de l’Esprit ne demeure pas constamment dans le même état et ne progresse pas toujours avec la même aisance.
Le cheminement de l’homme dépend de l’initiative de l’Esprit … Si tu te
sens atteint de chagrin ou de dégoût, ne perds pas confiance pour autant …
Cherche plutôt la main de celui qui est ton secours. … Au jour où tu seras
fort, ne t’installe pas dans la sécurité, mais crie vers Dieu avec le prophète
«Quand déclineront mes forces, ne m’abandonne pas» (Ps 70,9). … Bénis
le Seigneur en tout temps et ainsi, au cœur d’un monde vacillant, tu trouveras la paix, une paix pour ainsi dire inébranlable ; tu commenceras de te
renouveler à l’image et à la ressemblance d’un Dieu dont la sérénité demeure éternellement. Sermons sur le Cantique 21 saint Bernard de Clairvaux
Misericordias Domini in aeternum cantabo puis Temps de silence
qui se termine avec un Chant de confiance dans le Seigneur.
« Les Apôtres avaient reçu l’Esprit de Dieu, les sœurs de la Charité,
les Amis de Jeanne-Antide le reçoivent aussi » Ste J. Antide
En communion avec les sœurs et les Amis qui participent au Chapitre
général, prions pour tous les peuples de la terre.
Nous te prions, Seigneur, pour tous les peuples de l’Océanie, en particulier pour l’Australie, carrefour de cultures, de peuples, de langues. Terre de
tolérance et de travail. De démocratie et de droits. Nous Te prions, de manière spéciale, pour la ville de Sidney, où, par la volonté d’une laïque amie,
dans le sanctuaire dédié à “Marie, Mère de la miséricorde“, a été imprimé,
sur un vitrail, le visage de Jeanne-Antide et celui de Madre Candida.
Refrain / Bref moment de silence

Nous Te prions, Seigneur, pour l‘immense Asie. Univers de peuples. Croisement de cultures antiques et nouvelles. Berceau des grandes religions. De
l’Orient nous vient le soleil.. .mais en Orient quelquefois, il fait nuit noire !
Terre de ressources et de grandes pauvretés. Patrie de l’humanité en contemplation.
Refrain / Bref moment de silence

Bénis l’Afrique, Seigneur, la patrie de nos ancêtres. Terre qui enfonce loin
ses racines… et qui, jamais autant qu’aujourd’hui, semble à peine née. Continent colonisé : une fois, deux fois, trois fois… une infinité de fois.
Patrie des esclaves, des saints, des jeunes. Refrain / Bref moment de silence

