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BIENVENUE À L’EUCHARISTIE

CHANT D’ENTRÉE

CANTEMOS ALABANZAS

CHŒUR RSCJ

Cantemos alabanzas al Señor que da la vida
cantemos alabanzas al Señor de nuestra historia
cantemos al Señor, con todo el corazón
pues es quien nos convoca alrededor de esta gran mesa
a compartir el pan de la justicia y el amor.
Señor de la esperanza, Señor de la alegría
que amas a tu pueblo y nos das la libertad;
danos sabiduría, regálanos la fuerza
que derribe los muros que impidan la comunión.
Señor de cada día que estás en cada intento
de hombres y mujeres que trabajan por la paz,
danos sabiduría, valor y valentía
que destierren de este mundo la muerte y el dolor.
Señor de cada río, praderas y montañas
de mares y volcanes, de toda la creación,
danos sabiduría para cuidar la vida
que has puesto en nuestras manos
en tu infinita bondad.

Traduction
du chant d’entrée

CHANTONS LES LOUANGES
Chantons les louanges du Seigneur qui donne la vie,
chantons les louanges du Seigneur de notre histoire
chantons le Seigneur, de tout notre cœur,
car il est celui qui nous rassemble autour de cette grande table
pour partager le pain de la justice et de l’amour.
Seigneur de l’espérance, Seigneur de la joie,
qui aimes ton peuple et nous donnes la liberté,
donne-nous la sagesse, offre-nous la force
d’abattre les murs qui font obstacle à la communion.
Seigneur de tous les jours, qui es dans chaque tentative
des hommes et des femmes qui œuvrent pour la paix,
donne-nous la sagesse, le courage et la vaillance
pour bannir de ce monde la mort et la douleur.
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Seigneur de toutes les rivières, prairies et montagnes,
des mers et des volcans, de toute la création,
donne-nous la sagesse de prendre soin de la vie
que tu as mis entre nos mains
dans ton infinie bonté.
GLORIA

GLORIA, TAIZÉ

CHŒUR RSCJ
PREMIÈRE
LECTURE
ACTES 4, 32-35
LECTRICES DU
MEXIQUE

LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES 4, 32-35
La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule
âme ; et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils
avaient tout en commun. C’est avec une grande puissance que les Apôtres
rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce
abondante reposait sur eux tous. Aucun d’entre eux n’était dans l’indigence, car
tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et
ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des Apôtres ; puis
on le distribuait en fonction des besoins de chacun.
Parole de Dieu

PSAUME
RESPONSORIAL
102

PSAUME RESPONSORIAL
PSAUME 102
BÉNIS LE SEIGNEUR Ô MON ÂME, BÉNIS SON NOM TRÈS SAINT

Le refrain du
psaume (Taizé)
sera chanté
LECTRICES DU
MEXIQUE

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse ;
BÉNIS LE SEIGNEUR Ô MON ÂME
Il comble de biens tes vieux jours :
tu renouvelles, comme l’aigle, ta jeunesse.
Le Seigneur fait œuvre de justice,
il défend le droit des opprimés.
Il révèle ses desseins à Moïse,
aux enfants d’Israël ses hauts faits.
BÉNIS LE SEIGNEUR Ô MON ÂME
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
comme la tendresse du père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !
Il sait de quoi nous sommes pétris,
il se souvient que nous sommes poussière.
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L’homme ! Ses jours sont comme l'herbe ;
comme la fleur des champs, il fleurit.
BÉNIS LE SEIGNEUR Ô MON ÂME
Messagers du Seigneur, bénissez-le,
invincibles porteurs de ses ordres,
attentifs au son de sa parole !
Bénissez-le, armées du Seigneur,
serviteurs qui exécutez ses désirs !
Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le,
sur toute l’étendue de son empire !
BÉNIS LE SEIGNEUR Ô MON ÂME
ALLÉLUIA

ALLÉLUIA CORÉEN

Alléluia coréen
chanté
Mots de M.
Sophie lus en
espagnol

S’il m’était donné de vivre une vie nouvelle, je ne chercherais qu’à être fidèle à
l’Esprit.

LECTEUR DU
MEXIQUE
ÉVANGILE
Jn 21, 1-19
PRÊTRE
(en espagnol)

LECTURE DE L’ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT JEAN 21, 1-19
Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade, et voici
comment. Il y avait là Simon-Pierre, avec Thomas (dont le nom signifie : Jumeau),
Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples.
Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à la pêche. » Ils lui répondent: « Nous allons
avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque ; or, ils passèrent la nuit sans
rien prendre.
Au lever du jour, Jésus était là, sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas
que c’était lui. Jésus les appelle : « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson ?
» Ils lui répondent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous
trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le ramener,
tellement il y avait de poisson. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : «
C'est le Seigneur ! »
Quand Simon-Pierre l’entendit déclarer que c’était le Seigneur, il passa un
vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. Les autres disciples arrivent
en barque, tirant le filet plein de poissons ; la terre n’était qu’à une centaine de
mètres. En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson
posé dessus, et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ce poisson que vous
venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et amena jusqu’à terre le
filet plein de gros poissons : il y en avait cent cinquante-trois. Et, malgré cette
quantité, le filet ne s’était pas déchiré.
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Jésus dit alors : « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n’osait lui demander : «
Qui es-tu ? » Ils savaient que c’était le Seigneur. Jésus s’approche, prend le pain
et le leur donne, ainsi que le poisson. C’était la troisième fois que Jésus ressuscité
d’entre les morts se manifestait à ses disciples.
Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimestu plus que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur, je t’aime, tu le sais. » Jésus
lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils
de Jean, m’aimes-tu ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur, je t’aime, tu le sais. » Jésus
lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon,
fils de Jean, est-ce que tu m’aimes ? » Pierre fut peiné parce que, pour la troisième
fois, il lui demandait : « Est-ce que tu m’aimes ? » et il répondit : « Seigneur, tu sais
tout : tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis.
Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même
pour aller là où tu voulais ; quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c’est
un autre qui te mettra ta ceinture, pour t’emmener là où tu ne voudrais pas aller.
» Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à
Dieu. Puis il lui dit encore : « Suis-moi. »
HOMÉLIE

PÈRE JOSÉ JUAN

PRIÈRE
UNIVERSELLE
(PÉTITIONS)

1. Seigneur Jésus, nous prions pour la Société du Sacré-Cœur, afin que nous
puissions suivre l’exemple de Madeleine Sophie et de Philippine Duchesne et
répondre avec courage, fidélité, générosité et espérance aux invitations que tu
nous as faites pendant ce Chapitre spécial, et témoigner ainsi de ta présence
guérissante et libératrice au milieu de ce monde brisé et béni. (Espagnol)

LECTEURS DU
MEXIQUE

2. Seigneur, nous prions notre Église, peuple de Dieu, afin que ton Esprit de vie la
précède et l’aide à discerner les signes des temps, à ouvrir des chemins de
fraternité, de communion, d'espérance et de témoignage de ton amour ressuscité.
(Anglais)
3. Seigneur, nous prions pour toutes les victimes d’injustice dans le monde, afin
que tu nous inspires à trouver, à leurs côtés, des chemins de dignité, de paix et
de solidarité. (Portugais)
4. Nous prions pour que tu nous inspires à vivre plus humainement et à prendre
soin, avec respect et révérence, de notre maison commune, alors que nous
cherchons à ne faire qu’un avec ta création et tout ce qui existe. (Français)
5. Nous prions pour que les jeunes vivent avec leur cœur ouvert au monde, en
faisant preuve d’engagement et de solidarité dans les différents contextes ; pour
que leur projet de vie soit en harmonie avec les valeurs de l’Évangile et qu’ils
découvrent l’appel à se consacrer à la suite de Jésus, en particulier dans la
Société du Sacré-Cœur. (Espagnol)

PRÉPARATION
DES DONS

Offrande :
Procession des Offrandes avec les symboles.
CHANT D’OFFERTOIRE :
OFRENDA FECUNDA
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Haznos ofrenda, Señor, hoy contigo
De justicia y reconciliación
Pan partido, siempre repartido
En la mesa de la comunión
Haznos vida, cariño y entrega
Que, valientes podamos romper
Actitudes que matan la vida,
Que nos llenan de miedo Y nos quitan la fe
Que tu entrega y pasión por la vida
Se abra espacio en nuestro interior
Que tu vida, Ofrenda Fecunda
Se haga fruto en nuestro corazón.
Traduction du
chant d’offertoire

OFFRANDE FÉCONDE
Seigneur, fais de nous une offrande, avec toi en ce jour,
de la justice et de la réconciliation ;
le pain rompu, toujours partagé
à la table de communion.
Fais de nous la vie, l’amour et le dévouement,
afin que nous puissions courageusement rompre
avec les attitudes qui tuent la vie,
qui nous remplissent de peur et nous privent de la foi.
Que ton dévouement et ta passion pour la vie
ouvrent un espace en nous.
Que ta vie, offrande féconde
porte ses fruits dans notre cœur.

PRIÈRE
EUCHARISTIQUE

Prêtre

SAINT, SAINT
(chanté en direct
du Mexique)

SANTO SALVADOREÑO
SANTO, SANTO, SANTO, SANTO, SANTO ES NUESTRO DIOS
SEÑOR DE TODA LA TIERRA, SANTO, SANTO ES NUESTRO DIOS
SANTO, SANTO, SANTO, SANTO, SANTO ES NUESTRO DIOS
SEÑOR DE TODA LA HISTORIA, SANTO, SANTO ES NUESTRO DIOS
Que acompaña nuestro pueblo, que vive nuestras luchas
Del universo entero, el único Señor
Benditos los que en su nombre el evangelio anuncian,
La buena y gran noticia de la liberación
SANTO, SANTO, SANTO, SANTO, SANTO ES NUESTRO DIOS
SEÑOR DE TODA LA TIERRA, SANTO, SANTO ES NUESTRO DIOS
SANTO, SANTO, SANTO, SANTO, SANTO ES NUESTRO DIOS
SEÑOR DE TODA LA HISTORIA, SANTO, SANTO ES NUESTRO DIOS
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Traduction
du chant

SAINT SALVADORIEN
SAINT, SAINT, SAINT, SAINT, SAINT EST NOTRE DIEU
SEIGNEUR DE TOUTE LA TERRE, SAINT, SAINT EST NOTRE DIEU
SAINT, SAINT, SAINT, SAINT, SAINT EST NOTRE DIEU
SEIGNEUR DE TOUTE L’HISTOIRE, SAINT, SAINT EST NOTRE DIEU
Qui accompagne notre peuple, qui vit nos luttes,
le seul Seigneur de tout l'univers ;
Bénis soient ceux qui annoncent l’Évangile en son nom,
la bonne et grande nouvelle de la libération
SAINT, SAINT, SAINT, SAINT, SAINT EST NOTRE DIEU
SEIGNEUR DE TOUTE LA TERRE, SAINT, SAINT EST NOTRE DIEU
SAINT, SAINT, SAINT, SAINT, SAINT EST NOTRE DIEU
SEIGNEUR DE TOUTE L’HISTOIRE, SAINT, SAINT EST NOTRE DIEU

COMMUNION
(diapositives avec
musique
CHANT DE
COMMUNION

Si possible, chaque personne reçoit la communion dans son propre espace.
Ou bien chaque personne a du pain et du vin dans son espace de prière
(symbolique) et en reçoit.
Table of Plenty, John Michael Talbot
COME TO THE FEAST OF HEAVEN AND EARTH!
COME TO THE TABLE OF PLENTY!
GOD WILL PROVIDE FOR ALL THAT WE NEED,
HERE AT THE TABLE OF PLENTY.
O come and sit at my table
Where saints and sinners are friends.
I wait to welcome the lost and lonely
To share the cup of my love.
O come and eat without money;
Come to drink without price.
My feast of gladness will feed your spirit
With faith and fullness of life.
My bread will ever sustain you
Through days of sorrow and woe.
My wine will flow like a sea of gladness
To flood the depths of your soul.
Your fields will flower in fullness;
Your homes will flourish in peace.
For I, the giver of home and harvest,
Will send my rain on the soil.
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Traduction
du chant de
communion

Table d’abondance, John Michael Talbot
VENEZ À LA FÊTE DU CIEL ET DE LA TERRE !
VENEZ À LA TABLE DE L’ABONDANCE !
DIEU NOUS OFFRIRA TOUT CE DONT NOUS AVONS BESOIN,
ICI À LA TABLE DE L’ABONDANCE.
Ô venez vous asseoir à ma table,
où les saints et les pécheurs sont amis.
J’attends les âmes perdues et solitaires
pour partager la coupe de mon amour.
Ô venez manger sans argent ;
venez boire sans qu’il y ait un prix.
Mon festin de joie nourrira votre esprit
de la foi et de la plénitude de la vie.
Mon pain vous soutiendra toujours
lors des jours de chagrin et de malheur.
Mon vin coulera comme une mer de joie
pour inonder les profondeurs de votre âme.
Vos champs fleuriront dans la plénitude ;
vos maisons prospéreront dans la paix.
Car moi, le donateur de la maison et de la récolte,
enverrai ma pluie sur le sol.

CLÔTURE ET
ENVOI

Clôture du Chapitre spécial et envoi des sœurs capitulantes

Barbara Dawson
BÉNÉDICTION
FINALE

Père José Juan

CHANT FINAL

Projection de la vidéo Artisans d’Espérance – Chant du Chapitre
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