De l’Evangile de la joie n°187

“Chaque chrétien et chaque communauté sont appelés à être instruments de Dieu
pour la libération et la promotion des pauvres, de manière à ce qu’ils puissent
s’intégrer pleinement dans la société ; ceci suppose que nous soyons dociles et
attentifs à écouter le cri du pauvre et à le secourir.
il ne s’agit donc pas d’une mission réservée seulement à quelques-uns : « L’Église
guidée par l’Évangile de la miséricorde et par l’amour de l’homme, entend la clameur pour la justice et veut y répondre de toutes ses forces »… ce qui implique
autant la coopération pour résoudre les causes structurelles de la pauvreté et promouvoir le développement intégral des pauvres, que les gestes simples et quotidiens de solidarité devant les misères très concrètes que nous rencontrons”.
Dans une prière aux dimensions du monde, invoquons le Christ qui, pour nous,
s’est fait pauvre et supplions avec confiance:
Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous
- O Christ, ami des pauvres, veille sur celui qui est seul, celui qui est malade, celui
qui a perdu l’espérance. refrain
- O Christ, consolateur de ceux qui pleurent, soutiens tous les innocents persécutés, les enfants abandonnés, les pères et mères de famille qui n’ont plus de travail.
- O Christ, répands ton Evangile dans les pays et dans les coeurs qui n’ont pas
encore reçu ta Parole. refrain
- O Christ, élargis les portes de ton Eglise pour qu’elle accueille les hommes et les
femme de toutes les races. refrain
Avec Marie, dans la confiance
Avec Marie qui demeura de longues années dans l’intimité du
mystère de son Fils, avançons avec confiance sur les chemins
de la foi
Refrain pour chanter Marie
Avec le Pape François : Vierge et Mère Marie, mue par

l’Esprit, tu as accueilli le Verbe de la vie dans la profondeur
de ta foi humble, totalement abandonnée à l’Éternel,
aide-nous à dire notre “oui” dans l’urgence, plus que jamais
pressante, de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus. Refrain
Avec sainte Jeanne-Antide: Obtenez-moi, ò la plus charitable de toutes les Mè-

res, …une foi vive, une piété tendre et solide, un attachement inviolable à tous
mes devoirs, …une charité tendre et compatissante pour mon prochain, un
amour ardent et généreux pour votre Fils, afin qu’après l’avoir servi fidèlement sur la terre, je puisse avec vous le bénir éternellement dans le Ciel. Ainsi
soit-il. Refrain
Bénédiction et chant à Jeanne-Antide

14 Janvier 2014
Sur les chemins
de l’Evangile :
avec Sainte Jeanne-Antide
“Je vous aime plus que la
plus tendre des mères,
pour le temps et la vie
éternellement heureuse” JA

Au nom du Père et du Fils et du saint Esprit! Amen!
1 voix :
Louez le Seigneur tous les peuples, louez-le tous les pays.
Ensemble: Fort est son amour pour nous, éternel est son amour”
Ref. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, (bis)
C’était en 1934, le 14 janvier, il y a 80 ans, que fut canonisée Jeanne-Antide par le
Pape Pie XI, au temps de Mère Anne Lapierre, supérieure générale.
A l’occasion du 150ème anniversaire de la Fondation de l’Institut, Mère Aldegonde
Gizzi obtint, du Pape Pie XII, l’autorisation d’ériger la statue de la Fondatrice dans
la Basilique Saint Pierre, à Rome. Le 27 novembre 1949, la dernière niche restée
vide fut occupée par la statue de Sainte Jeanne Antide Thouret, la «Filia Petri».
Ref. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, (bis)
De la circulaire de JA, en 1821:“Travaillons, combattons et souffrons tout
ce que Dieu permettra de pénible ; ne lui refusons rien, pour son amour et pour
notre sanctification. Les saints et les saintes ont suivi le Divin Maitre… Il n’y a
pas d’autre route”
Rappelons-nous ce que Benoît XVI nous a dit : “L’Église ne grandit pas par le
prosélytisme. Elle grandit par attraction”. Et ce qui attire, c’est le témoignage.
...Nous conduisons à la rencontre avec Jésus par les paroles et par la vie, par le
témoignage ... Les paroles viennent … mais d’abord le témoignage : que les gens
puissent voir l’Évangile, qu’ils puissent lire l’Évangile dans notre vie.”
Rendons grâce au Seigneur pour le témoignage, les paroles, l’amour de JeanneAntide qui nous permettent de lire l’Evangile à travers sa vie.
Chant de louange au Seigneur

Disciples de Jésus
JA dans la circ. du 2déc.1821
« Dieu nous a crées pour sa gloire, en nous appliquant à le connaître, à l’aimer, à l’adorer, à le servir uniquement pour lui plaire et à sa seule gloire »
De l’Evangile de la joie n°120 : “Tout chrétien est missionnaire dans la mesure
où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ ; nous ne disons plus que
nous sommes « disciples » et « missionnaires », mais que nous sommes
« disciples-missionnaires ». Si nous n’en sommes pas convaincus, regardons les premiers disciples, qui immédiatement, après avoir reconnu le
regard de Jésus, allèrent proclamer pleins de joie : « Nous avons trouvé le
Messie » (Jn 1, 41). La samaritaine, à peine eut-elle fini son dialogue avec
Jésus, devint missionnaire, et beaucoup de samaritains crurent en Jésus « à
cause de la parole de la femme » (Jn 4, 39). Saint Paul aussi, à partir de sa
rencontre avec Jésus Christ, « aussitôt se mit à prêcher Jésus » (Ac 9, 20 ).
Et nous, qu’attendons-nous ? “
Temps de silence
Chant: Peuple de lumière, baptisé pour témoigner
Peuple d’Evangile appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants.

On cherche pour le monde des hommes et des femmes
capables de renaître dans l’Esprit, chaque jour.

On cherche pour le monde des hommes et des femmes
qui n’ont pas peur de changer.

On cherche pour le monde des hommes et des femmes
capables de vivre ensemble avec les autres, de travailler ensemble,
de pleurer ensemble, de rire ensemble.

On cherche pour le monde des hommes et des femmes
qui ont la nostalgie de Dieu, la nostalgie de l’histoire,
la nostalgie de l’Eglise, la nostalgie des gens,
la nostalgie de la pauvreté de Jésus,
la nostalgie de l’obéissance de Jésus.

On cherche pour le monde des hommes et des femmes
capables de mourir pour le monde,
Mais, plus encore, capables de vivre pour lui ;
des hommes et des femmes capables
d’être prophéties de Dieu ;
des hommes et des femmes qui parlent avec la vie.

Chant Vous êtes l’Evangile pour vos frères, si vous gardez ma Parole

pour avancer dans la vérité : Bonne nouvelle pour la terre ! refrain
Vous êtes l’Evangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie: Bonne Nouvelle pour la terre ! refrain
Pour entendre le cri des pauvres
JA en 1813" ...Les filles pauvres seront l'objet touchant de notre zèle le plus ardent,
de notre charité la plus exacte et la plus tendre."
"notre plus grand bonheur : faire tarir leurs pleurs et leurs gémissements"

La prière des Psaumes nous fait rencontrer le
Seigneur qui entend le cri des petits et des pauvres.
Ps. 9A - Jouez pour le Seigneur,
Racontez parmi les peuples ses hauts faits!(v.12)
Le pauvre n’est pas oublié pour toujours,
Jamais ne périt l’espoir des malheureux. (v.19)
Ps.9B Tu as vu, Seigneur : tu regardes le mal et la souffrance,
Tu les prends dans ta main (v.14)
Tu entends, Seigneur, le désir des pauvres,
Tu rassures leur cœur, tu les écoutes. (v.17)
Ps.21 Tu seras ma louange dans la grande assemblée,
Devant ceux qui le craignent, je tiendrai mes promesses (v.26)
Les pauvres mangeront et seront rassasiés,
Ils loueront le Seigneur ceux qui le cherchent. (v.27)
Ps.32 Nous attendons notre vie du Seigneur
Il est pour nous un appui, un bouclier (v.20)
La joie de notre cœur vient de lui,
Notre confiance est dans son Nom très saint. (v.21)
Ps. 33 Qui regarde vers lui resplendira
San ombre ni trouble au visage. (v.6)
Un pauvre crie, le Seigneur entend,
Il le sauve de toutes ses angoisses. (v.7)

