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Eucharistie d’ouverture du Chapitre de Congrégation 2015 

 
A L’ENTREE DE LA CHAPELLE 
Chaque participant reçoit un tissu de couleur à l’entrée de la chapelle et suit la 
sœur qui a le tissu de la même couleur et porte le costume national.  
 

Nous restons tous au fond de la chapelle jusqu’à l’appel de la flûte qui 
résonnera à chaque étape. 
 
INTRODUCTION 
Le son nostalgique de la flûte nous appelle à nous rassembler. Nous venons 
selon la riche tradition des peuples autochtones, ou premières nations, qui, 
proches de l’Esprit de l’univers nous remémore notre propre appel en famille 
du Bon Pasteur. Nous reconnaissons le caractère sacré de la terre, du ciel et 
de toute la nature, la présence sacrée de l’Esprit en chacun de nous, le 
caractère sacré de ce moment et de l’endroit où nous sommes ensemble. Les 
tissus de différentes couleurs symbolisent la richesse de notre diversité: nous 
venons de toutes les parties du monde.   
 
Les corbeilles de pain sont un symbole de la fête du Corps et du Sang du 
Christ. Nous sommes le corps du Christ; un seul corps avec ceux et celles 
avec qui nous vivons et travaillons; un seul corps avec les pauvres et ceux qui 
souffrent dans le monde. Ce pain nous rappelle Jésus qui a donné sa vie pour 
tous. Nous sommes tous en lien les uns avec les autres, de cultures et de 
langues différentes, et le Corps du Christ nous appelle à témoigner d’un 
amour qui vient à bout de toutes les fractures et les peines. 

 
PROCESSION DES GROUPES AU SON DE LA FLUTE  

Thème du Logo 
Première couleur : Bleu 
Deuxième couleur: Jaune 
Troisième couleur: Vert 

Quatrième couleur: Orange 
Cinquième couleur: Violet 
Sixième couleur: Rouge 
Puis le Célébrant 

Son de la flûte 
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INTRODUCTION  
La flûte nous invite maintenant à échanger un signe de paix, à l’entrée de ce 
moment sacré de l’histoire de la congrégation. Dans la joie, nous sommes 
signes de paix, de réconciliation et d’unité les uns pour les autres, et pour 
toute la création.  
 
En échangeant les foulards, chaque personne devient une pièce dans une 
mosaïque magnifique et colorée. Ouvrons nos cœurs à l’Esprit qui nous 
conduit et nous appelle à risquer pour la mission.  
 
Nous vous invitons maintenant à échanger un signe de paix et de bienvenue 
et d’échanger les tissus de couleur. 
 

 
 

Glória a Deus nas Alturas, e paz na terra aos homes por ele amados.  
GLOIRE. 
 
We praise you, bless you, we adore you, we glorify you. 
We give you thanks for your great glory. 
Lord God, heavenly King, O God, almighty Father.  GLOIRE… 
 
Signore, Figlio unigenito, Gesú Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre.  GLOIRE... 
 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  GLOIRE 
 
Porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
Con el Espíritu Santo en la floria de Dios Padre.  Amén.  GLOIRE 

 
 
PREMIERE LECTURE: Ex 24, 3-8 (Anglais)   
Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de 
l’Eternel et toutes les règles. Le peuple entier répondit d’une 
seule voix: « Nous ferons tout ce que l’Eternel a dit. » Moïse 
écrivit toutes les paroles de l’Eternel. Puis il se leva de bon 
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matin, construisit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour 
les 12 tribus d’Israël. Il envoya de jeunes Israélites offrir à l’Eternel des 
holocaustes ainsi que des taureaux en sacrifices de communion. Moïse prit la 
moitié du sang et la mit dans des bassines, et avec l’autre moitié il aspergea 
l’autel. Il prit le livre de l’alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent: 
« Nous ferons tout ce que l’Eternel a dit, nous y obéirons. » Moïse prit le sang 
et en aspergea le peuple en disant: « Voici le sang de l’alliance que l’Eternel a 
conclue avec vous sur la base de toutes ces paroles. » 
 
PSAUME: 116, 12-13, 15-16, 17-18. Chanté en portugais par Maria José   

SECONDE LECTURE: Hb 9, 11-15 (Français) 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE: Alléluia (le verset est chanté en français 
 par le Chantre) 

Je suis le pain vivant descendu du ciel ; si quelqu’un mange de ce 
pain, il vivra éternellement, dit le Seigneur.   

 
 
EVANGILE: Mc 14, 12-16; 22-26 (Espagnol) 
Le premier jour des pains sans levain, où l’on sacrifiait l'agneau pascal, les 
disciples de Jésus lui dirent: «Où veux-tu que nous allions te préparer le repas 
de la Pâque? » Il envoya deux de ses disciples et leur dit: « Allez à la ville. 
Vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d’eau: suivez-le. Là où il 
entrera, dites au propriétaire de la maison: 'Le maître dit: Où est la salle où je 
mangerai la Pâque avec mes disciples?' Alors il vous montrera une grande 
chambre à l’étage, aménagée et toute prête: c'est là que vous nous 
préparerez la Pâque. » Ses disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent 
tout comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. 
 
Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain et, après avoir prononcé la 
prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant: « Prenez, ceci est 
mon corps.» Il prit ensuite une coupe et, après avoir remercié Dieu, il la leur 
donna et ils en burent tous. Il leur dit: « Ceci est mon sang, le sang de 
l’alliance, qui est versé pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai 
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plus jamais du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le 
boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir 
chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. 
 
 

HOMELIE: Camilo Bernal Hadad, cjm 
 

 

CREDO 
Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.  Creo en 
Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y gracia 
del Espíritu Santo, nació de santa Maria Virgen; padeció bajo el poder de 
Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. 
 

On the third day he rose again.  He ascended into heaven, and is seated at 
the right hand of the Father.  He will come again to judge the living and the 
dead. 
 

Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des 
saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 
éternelle.  Amen. 

 
PRIÈRE D’INTERCESSION 

1. Pour le Pape François et l’Eglise universelle ; que nous puissions être 
témoins crédibles de la réconciliation et de la miséricorde de Dieu dans le 
monde. Prions… 

Jésus, Pain de vie, écoute notre prière. 

2. Pour la paix dans le monde et pour tous les responsables : qu’ils 
travaillent ensemble au bien commun. Prions… 

3. Pour notre chapitre de congrégation : que mues par l’Esprit, nous 
risquions ensemble pour la mission. Prions… 

4. Pour tous ceux et celles qui sont restés dans nos pays : en 
reconnaissance pour leur soutien et leurs prières.  Que Dieu leur donne 
ses bénédictions en abondance. Prions… 

5. Pour tous les partenaires de la mission qui vivent le charisme et le portent 
au monde, qu’ils trouvent la joie et approfondissent leur foi en servant les 
plus démunis. Prions … 

6. Pour les vocations religieuses et laïques à notre mission: que l’Esprit 
emplisse les cœurs de force et de lumière et permette de répondre avec 
générosité. Prions…  
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OFFERTOIRE 
Dieu de la vie, nous te présentons ce pain, signe de 
tous ceux qui cheminent dans les ténèbres ou la 
lumière. Que ton Corps et ton Sang transforment notre 
monde en fontaine de vie.  

 
CHANT D’OFFERTOIRE: “One Bread, One Body” CD 
        (John Michael Talbot) 

 
Refrain:  One bread, one body, one Lord of all, one cup of blessing which we 
   bless.  And we, though many, throughout the earth, we are one body 
   in this one Lord. 
 

1. Gentile or Jew, servant or free, woman or man, no more…Ref 
2. Many the gifts, many the works, one in the Lord of all…Ref 
3. Grain for the fields, scattered and grown, gathered to one, for all…Ref 

 
 

SANCTUS, ACCLAMATION ET GRAND AMEN: (Français) 
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NOTRE PERE:   Chacun dans sa langue en se donnant la main quand  
 c’est possible. 
 
 
 
CHANT DE COMMUNION: “Spirit of God”  
    (Miriam Therese Winter) 

1. Spirit of God at the dawn of creation,  
Life-giving, loving, and hovering still, 
To you we turn in anticipation…Refrain: 

 Fill the earth, bring it to birth 
 And blow where you will. 
 Blow, blow, blow till I be 
 But breath of the Spirit blowing in me. 

2. Dans notre monde en proie à la violence, 
pris par les forces du bien et du mal, 
Esprit d'amour, souffle en tout être… Refrain 

 
  Emplis la terre, fais-la renaître  
  et envoie ton souffle. 
  jusqu’à ce que je sois 
  le souffle de l’Esprit vivant en moi. 
 

3. La Palabra de Dios es luz que ilumina 
Une corazones, nos bendice hasta que 
Seamos uno con el Espíritu...Refrán 
 
  Llena la tierra, hazla renacer 
  Y sopla en libertad, 
  Sopla, sopla, sopla hasta que, 
  Sea solo el Espíritu, moviéndose en mí. 
 

4. Spirit of God, stir within your creation.  
 Make us aware of the gifts you instill. 
 Open us to a new revelation…Refrain 

 Fulfill the earth, bring it to birth  
 and blow where you will. 
 Blow, blow, blow till I be  
 but breath of the Spirit blowing in me. 
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MEDITATION: “Ya no eres pan y vino”   CD  
  (Jorge Luis Bohórquez) 

  

Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí  
de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, como no te voy a adorar  
 
Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón  
por esa paz que me llena de alegría mi ser, como no te voy a adorar  
 
Coro:  Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino,  
 ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a tí (bis)  
 
Dueño y Rey del universo como puede ser posible que busques mi amor  
Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, como no te voy a adorar  
 
De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy  
para mirarte a los ojos y poderte decir, que como no te voy a adorar  
 
Coro:  Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino  
 ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a tí (bis) 
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SORTIE: “Somos el Cuerpo de Cristo / We are the Body of   
    Christ” Nous sommes le Corps du Christ (Jaime Cortez) 


