
Dans sa grande miséricorde, il nous a régénérés,  
par la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts. 
Qu’il soit béni! 
 

Il nous a régénérés pour une vivante espérance, 
pour un héritage qui ne se corrompt pas, 

qui ne se souille pas, qui ne se flétrit pas. 

Qu’il soit béni! 
 

Sa puissance nous garde par la foi, 
En vue de notre salut. 

Qu’il soit béni! 
 

Pleins de reconnaissance faisons mémoire de quelques étapes 
significatives de la vie de notre Groupe local :  

initiatives, retraites spirituelles, pèlerinage, participation à des 
convocations territoriales AJA, pages bibliques qui nous ont 
particulièrement marqués, rencontres de fraternité, expériences de 
volontariat, de service aux plus petits.... 
 

Nous te louons, ô Seigneur et nous te rendons grâce pour.... 
Ensemble, bénissons le Seigneur! 

Béni sois-tu, Seigneur maintenant et toujours! 
Notre Père... 
 

O Dieu, notre Père, qui nous a donné en Christ, ta Parole vivante le 
modèle de l’homme nouveau, fais que le Saint-Esprit ne nous rende 
pas seulement auditeurs, mais qu’il réalise en nous l’Evangile pour 
que tout le monde te connaisse et glorifie ton Nom. Par le Christ, 
notre Seigneur. AMEN 
Bénissons le Seigneur               –            Nous rendons grâce à Dieu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers Amis de sainte Jeanne-Antide du monde entier ! 
C’est avec une grande joie que nous partageons et dans la 
gratitude d’être parvenus à une étape très importante de la vie 
du Mouvement international AJA : le Document-base “le courage 
de la charité”, les fondements spirituels et les lignes-guides de 
l’identité AJA, élaborés par le Groupe Promoteur international 
avec la contribution des représentants laïcs et sœurs, présents à 
la rencontre internationale de juillet 2018. Maintenant nous 
avons la possibilité de répondre à cette question : ”Qui es-tu ? Qui 
êtes-vous ?”. La réponse, selon la Bible, ne peut se réduire à dire 
ce que nous sommes, le spécifique du groupe auquel nous 
appartenons. Pour saint Paul ; en effet, l’identité est le point 
d’arrivée d’une conversion continuelle vers notre conformité au 
Christ. L'identité est construction, itinéraire. Nos racines 
ethniques et notre identité religieuse sont seulement le début 
d’un chemin qui a son but dans le Christ: 

“Circoncis à l’âge de huit jours, de la race d’Israël, de la 
tribu de Benjamin, Hébreu, fils d’Hébreux; quant à la loi, 
pharisien; quant au zèle, persécuteur de l’Eglise; quant à la 
justice qui vient de l’observance de la Loi,  irrépréhensible. 

Pouvez-vous faire parvenir au Groupe Promoteur, 
segreteriaajaint@gmail.com, les résonances de 
notre rencontre? Merci! Ce sera une façon simple et 
significative pour rester en communion et partager 
notre vécu et la grâce de Dieu.  
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Mais ces choses, qui, pour moi étaient un gain, je les ai 
considérées comme une perte à cause du Christ. De plus, je 
retiens que tout est une perte à cause de la sublimité de la 
connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Pour lui j’ai 
laissé perdre toutes ces choses et je les considère comme 
des balayures pour gagner le Christ, et être trouvé en lui, afin 
de pouvoir le connaître lui, la puissance de sa résurrection, la 
communion à ses souffrances, en me rendant conforme à sa 
mort, dans l’espérance de parvenir à la résurrection des 
morts” (Phil. 3, 5-10). 
 

A l'intérieur de cet itinéraire de conversion continuelle, la réponse 
au “qui êtes-vous?” ne peut qu’être narrative et introduire à l’écoute 
de l’histoire du Mouvement International AJA, depuis les années 
1980 jusqu’à 2019. Il connaîtra d’autres étapes si nous savons 
répondre avec joie à notre vocation avec le courage de la charité au 
quotidien.   
Le Document-base, en effet, après la première page – qui 
photographie le visage du Mouvement – consacre un long passage 
aux principales étapes de son histoire vieille de plus de trente ans. 
 

Relisons le chapitre 
Un peu d’histoire 

Partageons sur la façon dont il résonne en nous et sur notre prière 
 

1. INTRODUCTION au Courage de la Charité 
 

“Un jour – écrit Isabelle Allende, écrivain chilienne, dans un de 
ses romans, mon pays inventé, – les machines du progrès arrivèrent 
pour démolir la demeure de mes ancêtres et pendant des semaines, 
les implacables dinosaures de fer aplanirent le sol de leurs pinces 
chenillées. 
Quand finalement la tempête de sable s’arrêta, les passants notèrent 
que sur l’emplacement plusieurs palmiers se dressaient encore 

intacts. Mais ils avaient l’air de cendrillons attendant l’heure de la 
fin. Au lieu du désastre qu’on craignait, arrivèrent quelques ouvriers 
qui creusèrent autour des plantes jusqu’à les déraciner. Les arbres 
exilés gardèrent des mottes de terre sèche entre leurs fines racines. 
Les palmiers blessés furent ensuite transportés ailleurs et ils furent 
replantés. Les troncs émirent des gémissements étouffés, les feuilles 
tombèrent et l’on crut que rien ne pourrait les sauver de l’agonie. 
Mais les palmiers sont des créatures fortes. Une lutte souterraine 
lente diffusa la vie, les tentacules végétaux mêlèrent les restes de la 
terre de la rue Cueto avec la nouvelle. A l’aube d’un immanquable 
printemps les palmiers ressuscitèrent, vivants et revigorés, malgré 
tout. L’image de ces arbres de la maison de mes ancêtres me revient 
souvent à l’esprit quand je pense à mon sort d’exilée. Je suis 
destinée à errer d’un endroit à l’autre, en m’adaptant à de nouveaux 
terrains. Je crois que c’est possible car dans mes racines, je garde des 
mottes de ma terre que je porte toujours avec moi ”.  
Avec le courage de la charité, notre intention sera donc de recueillir 
des mottes de terre de nos origines, qui, mêlées aux divers terrains 
vers lesquels le Seigneur nous envoie vivre, alimenteront “notre 
désir et notre choix de vivre la spiritualité de ste Jeanne-Antide dans 
notre vie quotidienne pour être levain dans la société, là où nous 
nous trouvons”. 

 

2. LECTURE DU CHAPITRE Un peu d’histoire 
 
Questions pour le partage: 

• Quels sentiments suscite en moi le fait d’écouter la lecture 
des étapes de l’histoire du Mouvement? 

• Qu’est-ce que je retiens d’important à souligner? 

 
3. PRIERE DE  CONCLUSION 
Au nom du Père... 
Qu’il soit béni le Dieu et père de Notre Seigneur Jésus le Christ.  

Qu’il soit béni ! 


