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Temps de partage pour répondre à la question et nous envoyons nos 
réponses-propositions au Groupe Promoteur – au maximum deux ou 
trois, que nous retenons utiles et vérifiables – qui les rapportera au 
Chapitre général:  

ajaint2018@gmail.com    avant le 15 février 2020. Merci! 

 
Nous sentons que nous faisons partie de la famille de Sainte Jeanne 

Antide: au cours des travaux du Chapitre (20 mai-18 juin 2020), 

nous invoquerons l'Esprit Saint afin que le Chapitre général des 

Soeurs de la Charité porte du fruit. 

 

 

 

 

 

La Congrégation des Soeurs de la 

charité et les AJA 

en chemin vers le 21ème Chapitre 

général 

20 mai - 18 juin 2020 
 

 

 
 

De la maison au village 
(Lc 24,50a) 

Il y a cinq ans, avec le Chapitre général 2015, nous repartions 
d'Emmaüs, en compagnie des deux disciples, rassasiés du "pain de 
vie" reçu en abondance de l'expérience capitulaire. Et nous 
repartions "à l'instant", avec dans le cœur l'idéal de vouloir 
continuer à aller en direction de notre Jérusalem, c'est à dire vers 
cette plénitude du charisme, qui nous précède toujours, qui 
toujours nous éclaire et nous attire.  
Maintenant, nous voici à la veille de la nouvelle halte qui nous 
attend, le 21ème Chapitre des Sœurs de la Charité. Alors que notre 
regard se pose sur les milles déjà parcourus,  voici qu'apparaît 
Béthanie: le village sur la route. Nous aussi, avec Jésus, nous 
sommes invitées à nous arrêter chez des amis, autour de la table de 
l'écoute. Avant de reprendre la route… au delà de Béthanie! 

(Du Document  Itinéraire vers le Chapitre général 2020  
des Soeurs de la Charité, p.12) 

 
Au nom du Père … 
Invoquons l'Esprit Saint, afin que comme groupe AJA, nous puissions 
offrir, avec simplicité et joie, notre contribution au parcours de 
préparation au Chapitre général (à vois alternées) 
 
 
 

protège-le C’est juste la lumière qui brille sur l’autre visage 
d’une larme. C’est une poignée de graines que tu laisses 
derrière toi, Comme des chrysalides qui deviendront des 
papillons. Chacun combat sa propre bataille. 

Abandonne-toi à tout, ne juge pas qui a tort 
Pardonne à ceux qui t’ont blessé 
Parce que le plus grand défi est de se pardonner soi-même 
Traverse ta douleur, va jusqu’au bout 
Même si ce sera aussi lourd que soulever le monde 
Et tu verras que le tunnel n’est qu’un pont 
Et il suffit d’un pas pour aller de l’avant. 
Imagine-toi … 

Prends soin de moi, 
Quel que soit le chemin que tu choisiras, mon amour 
Prends soin de moi, Prends soin de moi 
Tout est si fragile 
Ouvre doucement les yeux et reste près de moi 
Parce que ma voix tremble 
comme si j’étais un enfant 
Mais jusqu’au dernier jour où je pourrai respirer 
Serre-moi fort et ne me laisse pas partir. 
 

 
 
 
 

L'image de la Maison de Béthanie fait partie d'une œuvre "Passion-

Résurrection", du peintre Arcabas, qui est composée d'un polyptique de 

20 tableaux, peints à l'huile, qui se trouve dans l'église du sanctuaire de 

Notre Dame de Montaigu (Belgique) 

mailto:ajaint2018@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Différents parcours ont été élaborés en préparation au Chapitre général 
2020. Le Groupe Promoteur a retenu un parcours à proposer aux Groupes 
locaux AJA. 

La maison de Béthanie est le lieu 
des relations d'amitié 
authentiques et fraternelles. 
Jésus se sent ici chez lui. Il y vient 
volontiers souvent, car, comme 
nous le rappelle Jean dans un 
autre contexte, il "aimait Marthe 
et sa sœur, ainsi que Lazare" (cf. 
Jn 11,5).  Les deux sœurs et 
Lazare accueillent Jésus, chacun 
selon sa propre manière d'être: 

Marthe en servant   généreusement l'hôte agréable et estimé; Marie 
écoutant attentivement ses paroles; Lazare par sa présence discrète.   

Peut-être que nous aussi, Amis de Jeanne-Antide, nous sommes dans cette 
maison. Il n'est pas difficile de retrouver parmi nous, et peut-être en 
chacun de nous, un peu de Marthe, un peu de Marie, un peu de Lazare. 
Nos milieux (famille, paroisse, travail, Groupe AJA…) sont des "lieux 
humains" de relations interpersonnelles.  

 

 

 

 

 

 

Dans le groupe, nous essayons de répondre ensemble à cette provocation, 
après avoir écouté le chant traduit de l'Italien : 
 Vidéo -  Abbi cura di me (Prends soin de moi) 

 

Maintenant ferme doucement les yeux, et écoute-moi. Je suis 
seulement quatre accords et une poignée de paroles qui sont des 
cailloux d'une mine que j’ai creusé à mains nues, dans une vie entière. 
Ne cherche pas un sens à tout, parce que tout a du sens, même dans 
un grain de blé se cache l’univers. Car la nature est un livre de mots 
mystérieux, où rien n’est plus grand que les petites choses. 

C’est la fleur entre l’asphalte, le spectacle du firmament, 
C’est l’orchestre des feuilles qui vibrent au vent, C’est le bois 
qui brûle, qui réchauffe et retourne les cendres. La vie est le 
seul miracle auquel tu ne peux pas ne pas croire, Car tout ce 
que tu vois, tout est un miracle, Et il n’y a pas un jour comme 
hier. Alors vis-le maintenant, comme si c’était le dernier  
Et donne de la valeur à chaque instant. 

Imagine-toi … si nous commencions à voler Entre les montagnes et la 
mer, Dis-moi où tu voudrais aller, Embrasse-moi si j’ai peur de tomber. 
Que nous sommes en équilibre sur le mot "ensemble". 
Prends soin de moi, Prends soin de moi 

Le temps change, l’amour te change intérieurement, Il suffit 
de se mettre de côté au lieu d’être au centre, L’amour est le 
seul chemin, c’est le seul moteur, C’est l’étincelle divine que 
tu gardes dans ton cœur,  Ne cherche pas le bonheur,  

Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 
 
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. 
 
A 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. Amen. 

“Maison de Béthanie: lieu d'amitié, 

Accueil de Jésus, service généreux,  

écoute attentive, présence discrète”. 

Quelle parole prophétique,  

nous Amis-laïcs, comme Groupe, 

sommes-nous  appelés à exprimer aujourd'hui? 

Comment? 

Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs, 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 
 
Viens en nous, père des pauvres. 
Viens, dispensateur des dons. 
Viens, lumière en nos cœurs. 
 
Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 
 
Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 
 
O lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles. 


