
 

 

 

 

 

 

- Accorde-nous une "fidélité créative", qui nous libère de la tentation 
de nous fermer sur nos sécurités et nos habitudes et qui nous 
ouvre à la culture de la rencontre et à l'accueil de l'autre, 
"visage de Jésus". 

- Accorde-nous un Chapitre, irrigué par la sève du charisme, qui 
sache regarder le monde et l'humanité d'aujourd'hui, avec le 
courage de notre histoire et la force des idées de notre temps. 

- Donne-nous des Sœurs capitulaires, courageuses et humbles, un 
peu Marthe et un peu Marie, qui sauront, dans leurs déci-
sions, donner voix aux aspirations profondes de notre Con-
grégation, appelée à devenir toujours plus, dans le "village 
global de notre temps",  cette "petite  maison de Béthanie" qui a 
ses origines rue des Martelots. 

- Donne-nous le regard, l'oreille et le cœur de Jeanne-Antide, qui, avec 
ses compagnes, n'a pas tardé à sortir de cette petite rue, pour 
fouler les routes du village global, à la rencontre des pauvres, 
"Seigneurs et Maîtres" de sa vie et de notre vie à nous tous. 

  Chant à la Vierge Marie   

 NOTRE PÈRE 

Ô Sainte Trinité qui régnez dans les cieux, nous vous remercions 
des grâces et des faveurs, que vous avez répandues sur Sainte 
Jeanne-Antide. Et nous vous prions de nous accorder, en vertu de 
ses mérites, les grâces que nous vous demandons: 
SEIGNEUR ECOUTE - NOUS , SEIGNEUR EXAUSE - NOUS  

“Proche du Christ, Marie récapitule en elle toutes les joies, elle vit la joie 
parfaite promise à l’Eglise… et justement, ses enfants ici, sur la terre se 
tournent vers elle qui est mère de l’espérance et mère de la grâce, la 
“Cause de notre joie”  
     Paul VI (Joie dans le Seigneur)  

Prière en préparation au XXI Chapitre général 

Février 2020       

EN CHEMIN: ACCUEILLIR LES CARESSES DE DIEU  
Voix 1 : La caresse de Dieu... Voilà un mot qui surprend tant il est 

peu familier pour parler de la tendresse de Dieu à l’égard de 

l’homme...  

Voix 2: Dans Le Cantique des Cantiques, le mot caresse suggère la 

présence amoureuse à l’être aimé… 

Dans Isaïe, ce mot renvoie à la présence aimante et protectrice des 

parents… 

Voix 1: Cette « caresse de Dieu », nous la retrouvons dans l’Evangile 

lorsque des parents présentent à Jésus leurs bébés pour qu’il les 

touche. Il les prend dans ses bras, les embrasse et les bénit… 

Voix 2: C’est aussi un geste de consolation et de réconfort pour 

ceux qui sont humiliés et désespérés… Les caresses de Dieu sont 

une manifestation de cet élan d’amour, de la bonté, qui porte le 

Seigneur à se faire proche de l’homme pour lui vouloir du bien, lui 

faire du bien, et le combler de sa présence… 

Soeurs de la Charité de Sainte Jeanne-Antide Thouret 

 

  Chant ou musique  

 

 

Voix 1: Oui, nous avons été créés, par amour, par un père créateur 

et unique maître du monde, attaché à la plus petite et insignifiante 

de ses créatures. Ce créateur nous a confié un monde fragile, inter-

pellant notre esprit pour "reconnaître comment 

nous devrions orienter, cultiver et limiter notre 

intelligence. « Ce monde, qui a encore besoin de 

développement, nous est confié et nous mar-

chons avec lui vers la plénitude de Dieu "où le 

Christ ressuscite embrasse et illumine tout. » 



 

 

 

 

PSAUME 103    

Ant: Bénis le Seigneur, Ô mon âme, n’oublie  aucun de ses bienfaits 

 Bénis le Seigneur au mon Ame, bénis le Seigneur à jamais. 

 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !  
 Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière !  
Comme une tenture, tu déploies les cieux, 
 tu élèves dans leurs eaux tes demeures ;  
tu prends les vents pour messagers,  
 pour serviteurs, les flammes des éclairs. 
Tu as donné son assise à la terre :  
 qu'elle reste inébranlable au cours des temps. 
Dans les ravins tu fais jaillir des sources  
 et l'eau chemine aux creux des montagnes ; 
elle abreuve les bêtes des champs :  
 l'âne sauvage y calme sa soif ; 
les oiseaux séjournent près d'elle :  
 dans le feuillage on entend leurs cris.  (Ant) 
De tes demeures tu abreuves les montagnes,  
 et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres ; 
tu fais pousser les prairies pour les troupeaux,  
 et les champs pour l'homme qui travaille.  
De la terre il tire son pain :  
 le vin qui réjouit le coeur de l'homme,  
l'huile qui adoucit son visage,  
 et le pain qui fortifie le coeur de l'homme. (Ant) 

 

 

De l’Encyclique Laudato Si n. 84 
« Tout l’univers matériel est un langage de l’amour de Dieu, de sa ten-
dresse démesurée envers nous. Le sol, l’eau, les montagnes, tout est 
caresse de Dieu. L’histoire de l’amitié de chacun avec Dieu se déroule 
toujours dans un espace géographique qui se transforme en un signe 
éminemment personnel, et chacun de nous a en mémoire des lieux 
dont le souvenir lui fait beaucoup de bien. » 

 

  Chant ou musique  

Temps de Reflexion:  

Nous qui sommes si inquiets de l’avenir, qui avons tant besoin de 
sécurité, comment retentit en nous le texte de Matthieu ?  

 

 

Jeanne Antide nous invite à devenir cette caresse de Dieu envers les 
pauvres , elle qui a expérimenté la miséricorde de Dieu dans sa vie 
personnelle, invite ses filles à manifester la tendresse et la bonté de 
Dieu à travers leurs gestes et paroles.  
" Servez les pauvres toujours comme vous serviriez Jésus Christ lui-
même c'est à dire avec humilité, respect, compassion et charité".  
Geste tendre, parole miséricordieuse sont une bonne nouvelle que 
nous pouvons  porter aujourd'hui à nos contemporains assoiffés de 
paix et de sérénité... 

Lecture de l’Evangile de Saint  Matthieu 6 :25-27  
« C’est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de 
ce que vous mangerez, de quoi vous serez vêtus. La vie n’est-elle pas 
plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement ? Regardez les 
oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et n’amassent rien 
dans les greniers et votre père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas 
beaucoup mieux qu’eux ? Qui de vous par ses inquiétudes peut ajou-
ter une coudée à la durée de sa vie ? » 

De l’Encyclique Laudato Si’ n.  91 
Le sentiment d’union intime avec les autres êtres de la nature ne 
peut pas être réel si en même temps il n’y a pas dans le cœur de la 
tendresse, de la compassion et de la préoccupation pour les autres 
êtres humains... Tout est lié. Il faut donc une préoccupation pour 
l’environnement unie à un amour sincère envers les êtres humains, 
et à un engagement constant pour les problèmes de la société. 

  Musique  


