
 

 

 

 

 

 

  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. 

A l’école de la Vierge Marie, Femme de l’écoute et Mère du bel Amour, 
nous te donnons tout nous-mêmes, pour que transfigurés par ton 
Amour nous devenions vigilants dans l’écoute et fidèles dans 
l’annonce. Amen.  (don Renato D’Auria) 

Prière en préparation au XXI Chapitre général 

* Nous avons conscience, Ô Seigneur, que notre Congrégation va en-

trer dans une pleine expérience de grace, irriguée par la présence de 

l'Esprit.  Accordez,  à  chacune  de  nous,  en  particulier  aux  Soeurs-

Capitulaires, un cœur libre, un esprit pur, un regard attentif aux défis de 

notre temps. 
 

* Nous avons conscience, Ô seigneur, que le Chapitre sera notre pe-

tite "Béthanie de Congrégation". Accordez-nous d'entrer, dans cette mai-

son symbolique qui nous attend toutes et nous accueille, avec un cœur prêt à 

laisser les "nombreuses choses" que Jésus reprochera à Marthe, pour retrou-

ver l'unique chose qui compte, "la meilleure part" que Jésus loue en Marie: 

l'écoute active et agissante de sa Parole. 
 

* Nous avons conscience, Ô Seigneur, que notre Chapitre, désormais 

proche, se célèbrera dans un temps d'incertitude et d'épreuve. Accor-

dez à nos sœurs, qui devront rejoindre Rome, la tranquillité du voyage, et à 

tous les peuples, une sérénité retrouvée, après l'urgence sanitaire qui se pro-

file aux horizons du monde. 
 

* Nous avons conscience, Ô Sainte Trinité, que l'expérience capitu-

laire sera votre Don de Pentecôte sur notre Congrégation. Accordez-

nous aussi "cette foi vive, cette ferme espérance et cette ardente charité" que 

vous avez toujours procuré à notre fondatrice, dans les temps forts de déci-

sions et de re-départs. 

Mars 2020       En chemin : communiquer 

Voix 1 : Nous continuons notre chemin vers Béthanie en prenant en 

main l’encyclique Laudato Si’ pour puiser un regard renouvelé vers 

la société dans laquelle nous vivons…  
 

Voix 2: Un des effets de la crise  écologique est la crise de la com-

munication interpersonnelle. Notre monde est devenu un monde 

numérique aussi … les jeunes et les moins jeunes 

ne peuvent plus vivre sans être connectés et Lau-

dato Si’ affirme que nous sommes liés…  
 

Voix 1: Dans le passé on avait les télévisions pour 

rester informés et liés au monde ; aujourd'hui, In-

ternet annule de plus en plus les rencontres réelles pour nous sub-

merger dans un monde de virtualité… 
 

Voix 2: Nous sommes des êtres de communication et de relation… 

c’est un besoin que nous éprouvons d’une manière si intense … 

Créés pour communiquer et pour aimer. Il y a au fond de chacun de 

nous l’immense et profonde nostalgie d’une relation vraie et d’un 

amour authentique. Soyons des porteuses et des porteurs d’amour 

vrai à toutes les personnes qui nous côtoient ! 
 

Voix 1: La communication entre les hommes a besoin de silence et 

de temps : le silence sans lequel les paroles peuvent sonner creux 

et se réduire à des bavardages ; le temps sans lequel on n’arrive pas 

à s’apprivoiser « On ne connaît que les choses que l’on apprivoise, 

… Les hommes n’ont plus le temps de rien connaître. » 

Soeurs de la Charité de Sainte Jeanne-Antide Thouret 

 

  Chant ou musique  

 

 

  Chant  



 

 

 

 

PSAUME 113B 

  Ant: Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire  
  

Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous,  
mais à ton nom, donne la gloire, pour ton amour et ta vérité. 
Pourquoi les païens diraient-ils : « Où donc est leur Dieu ? » 
Notre Dieu, il est au ciel ; tout ce qu'il veut, il le fait. 
Leurs idoles : or et argent, ouvrages de mains humaines. 
Elles ont une bouche et ne parlent pas,  
des yeux et ne voient pas, 
des oreilles et n'entendent pas,  
des narines et ne sentent pas. 
Leurs mains ne peuvent toucher, + 
 leurs pieds ne peuvent marcher,  
pas un son ne sort de leur gosier ! 
Qu'ils deviennent comme elles,  
tous ceux qui les font, ceux qui mettent leur foi en elles. 
Le Seigneur se souvient de nous : il bénira ! *  
il bénira tous ceux qui craignent le Seigneur,  
du plus grand au plus petit. 
Que le Seigneur multiplie ses bienfaits pour vous et vos enfants ! 
Soyez bénis par le Seigneur qui a fait le ciel et la terre ! 
Le ciel, c'est le ciel du Seigneur ;  
aux hommes, il a donné la terre. 
Les morts ne louent pas le Seigneur,  
ni ceux qui descendent au silence. 
Nous, les vivants, bénissons le Seigneur,  
maintenant et pour les siècles des siècles !   

 

De l’Encyclique Laudato Si n. 47 
« Cela exige de nous un effort pour que ces moyens de communication 
se traduisent par un nouveau développement culturel de l’humanité, et 
non par une détérioration de sa richesse la plus profonde. La vraie sa-
gesse, fruit de la réflexion, du dialogue et de la rencontre généreuse 
entre les personnes, ne s’obtient pas par une pure accumulation de 
données qui finissent par saturer et obnubiler, comme une espèce de 
pollution mentale. » 

 

 Chant ou musique 

Temps de Reflexion:  

 Puis-je m’arrêter chaque jour pour me demander combien de 

temps dois-je consacrer à l'ordinateur, aux réseaux sociaux 
(facebook, twitter, instagram, etc…), au whatsapp, et à bien 
d’autres médias ? Comment puis-je investir pour entretenir les 
relations par le biais des conversations fraternelles et vraies ? 

 Est-ce que tout ce que nous communiquons génère vraiment 

une transformation ? 

De l’Encyclique Laudato Si’ n. 47 
Les moyens actuels nous permettent de communiquer et de partager 
des connaissances et des sentiments. Cependant, ils nous empêchent 
aussi parfois d’entrer en contact direct avec la détresse, l’inquiétude, la 
joie de l’autre et avec la complexité de son expérience personnelle. 
C’est pourquoi nous ne devrions pas nous étonner qu’avec l’offre 
écrasante de ces produits se développe une profonde et mélancolique 
insatisfaction dans les relations interpersonnelles, ou un isolement 
dommageable.  

Lecture de l’Evangile de Saint  Matthieu 6 :25-27  
Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon 
vers le lac de Galilée en traversant la région de la Dé-
capole. On lui amena un sourd qui avait de la difficul-
té à parler et on le supplia de poser la main sur lui.  Il 
le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les 
oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. 
Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit: «Ephatha» - c'est-à-dire 
«Ouvre-toi». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il 
se mit à parler correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler 
à personne, mais plus il le leur recommandait, plus ils le procla-
maient. Remplis d'étonnement, ils disaient: «Il fait tout à merveille; il 
fait même entendre les sourds et parler les muets.» 

 

 

 Musique 

 


