
 

 

CELEBRATION 2021 
 

Introducction 

Vivre ce temps de prière personnelle et commuanutaire, temps de changement, de conversion. Un 

temps pour accompagner le Seigneur jusqu’à sa Pation, mort et Résurrection.  

En tant que femmes de foi, nous savons que le Seigneur se manifeste et devient présent lorsque 

deux ou plusieurs sont réunis en son nom. Il est présent avec nous, et avec la force de Son 

Esprit, nous entreprenons cette tâche de tisser ensemble de nouvelles relations qui nous 

parlent davantage de l’Evangile, du charisme incarné..” (du messaee de l’Animatrice Générale 

è la IX A. Générale) 

 

ILLUMINATION 
 

Demander la lumière pour voir ma beauté et la celle des autres…la beauté de l’amour… 

MUSIQUE/ CHANT 

Lumière des hommes nous marchons vers toi: https://www.youtube.com/watch?v=VtMsrq6R6vc 

Silence 

Lecture palautienne 

“Que je te recoive, que je t’aime, ceci n’a rien d’étrange, car tu es infiniment belle et aimable ; mais 

la difficulté que j’ai c’est de comrendre ce pourquoi tu m’ames.” (Esc. 753, 7) 

“- Je doute que je sache t’aime. 

- Vous avez raison d’en douter parce que tant que vous vivrez, l’Esprit ne possédera pas pleinement 

ton cœur. Tu auras le pouvoir et la possibilité de ne pas m’aimer. Et le vide de l’amour t’inspirera 

des doutes et des appréhensions de toi-même. 

- Miserable condition humaine! ¡Puis-je cesser de t’aimer (Esc. 769, 6) 

SILENCE/ MUSIQUE SUAVE 

Lire en silence et ensuite dire à haute vois une phrase qui te touche le coeur.

Psaume: “En ta beauté” 

 

Tu as décoré tous les coins  

de notre terre-maison  

avec un mot de beauté  

qui est renouvelé tous les jours.   

Dans tes fantésies infinies  

tu reprends les rythmes et les couleurs, 

parfums et silhouettes  

avec lesquels tu nous approches,  

dans l’humble sacrement  

de beautés passager.   

Tu es amour.  

L’amour créa le beau.  



 

Lorsqu’il est né dans un cœur,  

brilla dans les yeux,  

 sur les joues,  

chaque étape suggère une danse,  

orné de tissus  

des musique et parfums.  

 

Votre amour est infini  

comme une beauté indicible  

débordant des  

mots et des caress.   

 

Dans les êtres sans apparence, 

l’œil de l’amour  

découvre une beauté 

inaccessible  

Comme une incisión   

sur la peinture du maitre,  

nous avons blessé ta beauté  

 

dans les banlieux  

dans les corps profanés  

obligés de louer,  

dans l’afamés aux grands yeux  

qui font tomber les enfants comme des os.  

 

Mais ton amour crucifié  

avec l’horreur du sang,  

les transfigure à la lumière  

dignité et protestation,  

danse et prophétie.   

On te poursuit tous.  

quand nous voulons éterniser  

sur toiles, céramiques et pierres  

le bel instant  

avant qu’il ne soit dilué fugitif. 

 

Nous vous recherchons tous,  

Dieu caché dans l’intimité  

des êtres que vous éclairez,  

pour une communion d’éternité  

qui encourage notre passage à travers la 

terre.

 

CHANT: SI TU DENOUES LES LIENS DE SERVITUDES  

JEÛNE SOLIDAIRE    

Le jeûne qui plait à Dieu 

Le jeûne qui plait à Dieu c’est celui-ci: 
Délier les chaines injustes, 
Alléger le poigt du joug, 
Libérer les opprimés, 
Mettre fin à l’oppression, 
Partager son pain avec l’affamé, 
Offrir un toit au sans abris, 
Habiller celui qui nu 
et ne t’éloigne pas de tes semblables. 
Alors brillera ta lumière comme l’aurore 
Et tes plaies seront aussitot guéries 
Ta droite marchera devant toi 
la gloire de Dieu te suivra 
Alors tu appelera le Seigneur 
Et lui te repondra, tu chercheras secour 
 Et il te dira: “me voici”. 



 

SILENCE 

TISSANT LA VIE TISSANT LES RELATIONS  

LIre tous ensemble: Psaume pour donner la vie 
Seigneur donne- moi le courage 
De risquer ma vie pour toi, 
La joie débordante 
De me livrer à ton service. 
Donne-moi Seigneur des ailes pour voler 
Des pieds pour marcher. 
au passage des hommes. 
Livré, Seigneur,  
livré pour « donner vie » 
depuis la vie, 
Tous les jours. 
Mets en nous Seigneur  
le désir de t’appartenir 
 

donner laisser la vie 
au services des vulnérables. 
Seigneur, fais de nous de batisseurs de la vie 
En propageant ton reigne 
Aide-nous à mettre ta tente  
au milieu des hommes 
pour porter le trésor  
de ton amour  qui sauve. 
rends nous, Seigneur dóciles à ton Esprit 
afin d’étre conduit 
à donner la vie à partir de la croix 
à partir de la vie qui germe quand grain 
meurt dans le sol.

 

SIGNE  

Ecrire  dans une crois en papier les noms de ceux dont je pensé que j’ai besoin de m’approcher par 

mon amour et ma tendresse…On peut ensuite le coller sur l’auterldans un lieu visible pendant 

qu’on chante. ( on peut mettre un MP3 et que chacune aie le texte du chant pour pouvoir participer 

au chant) 

Un grito se escucha en la inmensidad. 
La Iglesia reclama justicia y libertad. 
Sierva del pobre que no tiene pan. 
Iglesia que escucha y anuncia verdad. 
 
Iglesia que vive 
Es fiel y creíble. 
En Dios y en los hombres 
Mi amor aún existe (bis) 
 
Su cuerpo llagado reclama mi amor. 
Sanar sus heridas, esta es mi misión. 
Belleza infinita clama el corazón. 
Se da la armonía en la comunión. 
 


