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Témoin de la foi
“Il y avait une fois et il y a encore, avec un nouveau
visage, un village appelé Pozzaglia, dans les collines de
la Sabine ...il y avait une maison bénie, remplie de voix
enfantines, parmi lesquelles, celle d’Olivia, appelée ensuite Livia et qui,
dans la vie religieuse, recevra le nom d’Agostina”.
Une femme simple et limpide, courageuse dans le travail, une soeur de
charité débordant d’amour pour les malades, prête à tout pour faire la volonté de Dieu”.
C’est la lumière de la foi qui a permis à soeur Agostina de regarder les évènements et les personnes avec le regard et le coeur de Jésus. C’est pourquoi
notre prière s’inspirera des paroles de soeur Agostina en référence à quelques textes de l’Encyclique Lumen Fidei (Lumière de la Foi)
Chant

Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie (bis)
Ses chemins nous conduisent vers la vie, partez loin, l’aventure est infinie,
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis.
Ses chemins déconcertent vos regards, son matin réconforte vos espoirs,
Vous serez ses témoins: Soyez sûrs de votre foi.
Je crois en la fidélité de Dieu
De Lumen Fidei n°53

“La foi n’est pas un refuge pour
ceux qui sont sans courage, mais
un épanouissement de la vie. Elle
fait découvrir un grand appel, la
vocation à l’amour … son fondement se trouve dans la fidélité de
Dieu, plus forte que notre fragilité”.

De soeur Agostina :

“Je n’étais rien et c’est moi
justement que le Seigneur
a choisie par bonté”

Refrain : Le Seigneur est mon berger
Rien ne saurait me manquer

Kyrie, Christe, Kyrie eleison.

Ensemble, nous réciterons
le Psaume 22 et, ensuite, qui le désire, peut
redire, à haute voix, une parole, un verset
de ce Psaume

3-Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.

1-Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche,
il me fait reposer.

4-Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

2-Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l'honneur de son nom.

5-Grâce et bonheur m'accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j'habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Bref temps de partage …
Gloire au Père, au Fils et au saint Esprit
pour les siècles des siècles. Amen!
Refrain : Le Seigneur est mon berger rien ne saurait me manquer

“Tout, pour Jésus”
De soeur Agostina :
“Jésus, je vous aime tant et je voudrais être un incendie d’amour pour vous”
“La lumière de Jésus brille, comme dans un miroir, sur le visage des chrétiens, et
ainsi elle se répand. La foi se transmet, pour ainsi dire, par contact, de personne
personne, comme une flamme s’allume à une autre flamme. ” Lumen Fidei n°37

Preghiamo
Signore, Tu vieni a noi come luce
per accompagnarci lungo un cammino
di fatica e di speranza.
Resta con noi, Signore,
quando i dubbi contro la fede ci assalgono
e lo scoraggiamento atterra la nostra speranza.
Quando l'indifferenza raffredda il nostro amore,
e la tentazione sembra troppo forte. Kyrie, Christe, Kyrie eleison

Resta con noi, Signore, quando qualcuno deride la nostra fiducia,
e le nostre giornate sono piene di distrazioni.
Quando la sconfitta ci coglie di sorpresa
e la debolezza invade ogni desiderio. Kyrie, Christe, Kyrie eleison.
Resta con noi, Signore, quando ci troviamo soli,
abbandonati da tutti,
e il dolore ci porta alle lacrime disperate.
Signore, nella gioia e nel dolore,
nella vita e nella morte,
Resta con noi. Kyrie, Christe, Kyrie eleison.
De l’Evangile selon saint Luc 12, 35-38
Jésus disait à ses disciples: “ Restez en tenue de service et
gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent
leur maitre à son retour des Noces pour lui ouvrir la porte dès qu’il
arrivera et frappera. Heureux le serviteur que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis: il prendra la
tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son
tour. S’il revient vers minuit, ou plus tard encore, et qu’il les trouve
ainsi, heureux sont-ils!“
Pendant quelques minutes de silence, je contemple la figure du Christ serviteur
qui n’est pas sans évoquer la scène du lavement des pieds… et je laisse résonner
la parole qu’il m’adresse : “Reste en tenue de service!”
refrain En mémoire du Seigneur qui nous a donné le pain

En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour
et que viennent des jours de justice et de paix.
De sr Enrichetta :

“Nous ne devons rien laisser
de notre service de charité
pour fuir le danger,”
dut-il nous en coûter la vie”

“Je me sens enflammée de charité pour tous
et prête à n’importe quel sacrifice même à
répandre mon sang pour la charité si c’est la
Volonté de Dieu”.

“Oh! Combien me réconforte l’idée
que dans la personne des malades,
c’est Jésus-Christ que je sers”
refrain précédent

Avec Marie, celle qui a cru
Quand, à l’intérieur de l’hopital du Saint Esprit, à Rome, on défend aux
soeurs de parler de Dieu, soeur Agostina en secret, dans un petit coin
caché, trouve une place pour la statue de la Vierge.
Le 13 novembre 1894, quand Romanelli la surprend et la frappe sans
qu’elle puisse s’échapper, des lèvres de soeur Agostina ne sortent que
des invocations à la Vierge et des paroles de pardon.
Psaume 26

Refrain : Ma lumière et mon salut ,

c’est le Seigneur, alleluia!
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste
ni victime,
alors j'ai dit : «Voici, je viens.

Toi, Seigneur,
ne retiens pas loin de moi ta tendresse ;
que ton amour et ta vérité
sans cesse me gardent !
Je suis pauvre et malheureux,
mais le Seigneur pense à moi.
Tu es mon secours, mon libérateur :
mon Dieu, ne tarde pas !

Dans le livre, il est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j'aime :
ta loi me tient aux entrailles.
Je n'ai pas enfoui ta justice
au fond de mon cœur,
je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut ;
j'ai dit ton amour et ta vérité

Refrain : Ma lumière et mon salut
c’est le Seigneur, alleluia !

Prions ensemble:
O Marie, rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul.
Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus,
pour qu’il soit lumière sur notre chemin.
Et que la lumière de la foi grandisse toujours en nous
jusqu’au jour sans couchant, qui est le Christ lui-même,
ton Fils, notre Seigneur ! Amen!
Lumen Fidei n°60
Chant à Marie

