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CHARITÉ !
À la suite de témoins des Yvelines,
allons vers tous nos frères !
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ENTRONS DANS LA PRIÈRE


10 mn

Seigneur, par avance nous te conﬁons cette soirée de Carême. Qu’à
la suite de Sainte Élisabeth, infatigable témoin de la charité qui a
foulé le sol de notre diocèse, nous nous laissions conduire sur un
chemin de charité plus active et rayonnante.
CHANT À L’ESPRIT SAINT. p. 20-23

© www.archives36.fr
Elisabeth Bichier des Ages - Huile sur toile, anonyme, v. 1830 - Le Blanc (Indre),
église Saint-Génitour. Inscrit au titre des Monuments historiques (25 janvier 1995)
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DÉCOUVRONS
SAINTE JEANNE-ÉLISABETH


« Nos vraies fêtes à nous, sont d’aller le plus vite possible au secours
des pauvres et des malades… »5
QUESTIONS

15 mn

Voir vidéo biographie de la sainte
QUESTIONS POUR ÉCHANGER
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A.

Qu’est-ce qui m’a marqué chez Sainte Jeanne-Élisabeth ?

B.

Qu’est-ce que je garde pour moi ?

ÉCOUTONS
SAINTE JEANNE-ÉLISABETH


A.

Comment est-ce que je comprends la manière dont Sainte
Jeanne-Élisabeth vit tout à la fois contemplation et action ?

B.

Dans ce lien entre contemplation et action en quoi est-ce je
me sens-concerné ? Quelles sont mes difﬁcultés, mes freins
éventuels ?

C.

Quelles sont les formes de prière qui me ressourcent pour servir
mes frères ? En quoi me nourrissent-elles ?

TEMPS PERSONNEL POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS
PUIS ÉCHANGE


5 mn

15 mn

[Les Filles de la Croix sont] établies dans un grand esprit de foi,
d’humilité, de dépendance, de pauvreté, de renoncement en tout,
pour qu’à travers nous, et plus par notre vie que par nos paroles,
Jésus continue à instruire et à guérir les petits et les pauvres. »1
« Il faut fortiﬁer par la prière toutes les bonnes œuvres : autrement,
elles ne serviraient souvent qu’à satisfaire notre amour-propre et
seraient vides de mérites (...) C’est par la prière bien faite que vous
attirerez les bénédictions du ciel sur ces beaux enfants qui vous sont
conﬁés. Elle vous établira dans une paix intérieure, qui vous comblera de joie, au milieu des contradictions. »2
« Cherchez dans l’oraison, dans cet entretien intime avec Dieu, des
lumières, des forces, des secours, etc. et tenez-vous toujours unie à
Lui, toujours attachée à sa Croix, c’est là où il vous veut, c’est là où
je vous considère avec tant d’intérêt et de conﬁance pour vous voir
répondre à ses desseins. »3
« Jésus, Verbe incarné, s’est livré pour nous jusqu’à la mort de la
Croix. Nous nous mettons à son école. Nous le contemplons dans
son enfance, sa vie apostolique, sa vie pauvre et souffrante, sa mort
et sa résurrection, sa vie glorieuse, son habitation au milieu de nous
dans l’Eucharistie, et sa présence dans le pauvre. »4
1

La congrégation des Filles de la Croix, la fondatrice, le charisme, Edition du Signe,
2013, p. 13
2 P. Rigaud, Sainte Jeanne-Élisabeth, fondatrice des Filles de la Croix dites sœurs de
Saint André, imprimerie M Texier, Poitiers, 1934, p.175
3 « Lettre à Mademoiselle Servières, 7 juin 1817 » in Document dactylographié :
« Congrégation des Filles de la Croix, Lettres de Sainte Jeanne-Elisabeth » p. 5-6
4 La congrégation des Filles de la Croix, la fondatrice, le charisme, Edition du Signe, 2013, p. 10
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4

OUVRONS « FRATELLI TUTTI »


25 mn

Encyclique du Pape François, Octobre 2020.
271. Les différentes religions, par leur valorisation de chaque
personne humaine comme créature appelée à être ﬁls et ﬁlle
de Dieu, offrent une contribution précieuse à la construction de
la fraternité et pour la défense de la justice dans la société. Le
dialogue entre personnes de religions différentes ne se réalise
pas par simple diplomatie, amabilité ou tolérance. Comme l’ont
enseigné les évêques de l’Inde, « l’objectif du dialogue est d’établir l’amitié, la paix, l’harmonie et de partager des valeurs ainsi
que des expériences morales et spirituelles dans un esprit de
vérité et d’amour ».
272. Nous, croyants, nous pensons que, sans une ouverture au Père
de tous, il n’y aura pas de raisons solides et stables à l’appel à la
fraternité. Nous sommes convaincus que « c’est seulement avec
cette conscience d’être des enfants qui ne sont pas orphelins
que nous pouvons vivre en paix avec les autres ». En effet, « la
raison, à elle seule, est capable de comprendre l’égalité entre les
hommes et d’établir une communauté de vie civique, mais elle
ne parvient pas à créer la fraternité ».

5

Madeleine Guillebault, Sainte Jeanne-Élisabeth, ed. Filles de la Croix, 1992, p. 259
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277. (…) Nous, chrétiens, nous ne pouvons pas cacher que « si la
musique de l’Évangile cesse de vibrer dans nos entrailles, nous
aurons perdu la joie qui jaillit de la compassion, la tendresse
qui naît de la conﬁance, la capacité de la réconciliation qui
trouve sa source dans le fait de se savoir toujours pardonnés
et envoyés. Si la musique de l’Évangile cesse de retentir dans
nos maisons, sur nos places, sur nos lieux de travail, dans la
politique et dans l’économie, nous aurons éteint la mélodie qui
nous pousse à lutter pour la dignité de tout homme et de toute
femme ». D’autres s’abreuvent à d’autres sources. Pour nous,
cette source de dignité humaine et de fraternité se trouve
dans l’Évangile de Jésus-Christ. C’est de là que surgit « pour la
pensée chrétienne et pour l’action de l’Église le primat donné
à la relation, à la rencontre avec le mystère sacré de l’autre, à la
communion universelle avec l’humanité tout entière comme
vocation de tous ».
QUESTIONS POUR ÉCHANGER
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A.

Le pape fonde la fraternité sur la « musique de l’Évangile ».
Quelle(s) scène(s) d’Évangile résonne(nt) pour moi (partageons !) et me motive(nt) à être plus fraternel ?

B.

Être ﬁls du même Père : Comment est-ce que cela se traduit
concrètement pour moi ?

C.

Aujourd’hui, là où je vis, à quelle fraternité est-ce que je me sens
appelé ?

RAYONNONS AUJOURD’HUI
Voir vidéo Les Filles de la Croix, Mantes-la-Jolie
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PRIONS POUR LA MISSION


10 mn

Nous te conﬁons, Seigneur, tous ceux qui se réclament de la famille
de Sainte Jeanne-Élisabeth et en particulier dans notre diocèse les
Filles de la Croix de Mantes-la-Jolie.
Que l’Esprit Saint nous donne par l’intercession de Sainte JeanneÉlisabeth de toujours garder un cœur en prière, au cœur de notre
service.

12

Ensemble disons :
« Par toi, Christ, et dans l’Esprit, nous aimons dire à notre Père,
que nos mains, nos pieds, notre bouche,
proclament sa bonté et sa miséricorde
à ce monde qu’Il aime,
que nous nous tenons avec Marie,
debout au pied de la Croix, dans une foi sans défaillance
en ta Pâque pour notre temps,
que nous marchons dans l’allégresse de la Vie
avec tous ceux et celles qui croisent nos routes.
AMEN !
À toi la Gloire, Père, Fils et Saint Esprit,
Par Saint André-Hubert et Sainte Jeanne-Élisabeth,
et tous les saints et les saintes de nos familles.
AMEN ! » 6
NOTRE PÈRE
CHANTS p. 20-23
6

Prière de laïcs 4 in https://ﬁllesdelacroix.com/main.php?p=141

SOUTENIR EVEIL MAT’INS À MANTES-LA-JOLIE
ET LES FILLES DE LA CROIX
Eveil Mat’InS accueille en accompagnement à la scolarité 120 enfants
du Val Fourré et 12 enfants au centree ville de Mantes.
Encouragée par la communauté des Filles de la Croix de Mantes, l’association a besoin d’aide pour acquérir du matériel éducatif et ludique
pour enfants à partir de 5 ans : jeux de société, jeux de stratégie jeux de
lecture, albums jeunesse et aménagement de la bibliothèque.
Don par chèque : A l’ordre de « Eveil Mat’InS »
Eveil Mat’InS
1 allée du Docteur Broussais
78200 Mantes-la-Jolie
Don par virement (RIB) :
Etablissement : 20041 Guichet : 01012
N° de compte : 3816385K033 Clé RIB : 74
Iban : FR17 2004 1010 1238 1638 5K03 374
BIC : PSSTFRPPSCE
Asso Eveil MAT INS, 5 rue de la sangle, 78200 Mantes-la-Jolie
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CHANTS

L ́Esprit Saint qui nous est donné
Fait de nous tous des Fils de Dieu
Appelés à la liberté,
Gloriﬁons Dieu par notre vie !

À son image, il nous a faits
Pour nous aimer comme il nous aime,
Sa ressemblance reste gravée
Au fond des cœurs de ceux qui l ́aiment.

SOUFFLE IMPRÉVISIBLE

Tous ceux qu ́anime l ́Esprit Saint
Sont délivrés de toute peur
Et désormais ﬁls adoptifs,
Ils sont devenus ﬁls du Père.

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !

Flamme sur le monde, Esprit de Dieu,
Feu qui chasse l ́ombre, Esprit de Dieu
Flamme de lumière, Esprit de Dieu,
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !

VIENS ESPRIT DE SAINTETÉ
R.

R.

Nés de l ́amour de notre Dieu,
Fils de lumière, sel de la terre,
Ferments d ́amour au cœur du monde
Par la puissance de l ́Esprit.

UBI CARITAS
Ubi caritas et amor
Ubi caritas
Deus ibi est

R.

L ́ESPRIT SAINT QUI NOUS EST DONNÉ

Viens Esprit de sainteté,
Viens Esprit de lumière,
Viens Esprit de feu,
Viens nous embraser !

Témoin véridique,
tu nous entraînes
A proclamer:
Christ est ressuscité !

Viens Esprit du Père,
sois la lumière,
Fais jaillir des cieux
ta splendeur de gloire.

Viens, onction céleste,
source d’eau vive,
Affermis nos cœurs
et guéris nos corps.
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VIENS EMBRASER NOS CŒURS
R.

Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs,
Viens au secours de nos faiblesses,
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur,
Emplis-nous de joie et d’allégresse.

Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté,
Viens nous combler de grâce, et viens nous sanctiﬁer.
Viens guérir nos blessures, toi le consolateur,
Viens source vive et pure, apaiser notre cœur.
Envoyé par le Père, tu viens nous visiter,
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés
Enfants de lumière, membres de Jésus Christ,
Nous pouvons crier « Père » d’un seul et même Esprit
En nos cœurs viens répandre, les dons de ton amour
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours
Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs,
Viens et redis sans cesse « Jésus Christ est Seigneur » !
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AIMER C’EST TOUT DONNER

VIENS SAINT-ESPRIT

R.

Viens Saint-Esprit,
Viens par ton vent,
Remplir le temple que je suis.
Oh ! Viens Saint-Esprit, souffle puissant,
Brise d’amour, courant de vie.

 imer c’est tout donner (ter)
A
Et se donner soi-même !

Quand je parlerais les langues des hommes et des anges
Si je n’ai pas l’amour, je suis comme l’airain qui sonne
Ou la cymbale qui retentit.
Si je prophétisais et connaissais tous les mystères
Si j’avais la foi à transporter les montagnes
Sans l’amour je ne suis rien.
Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes
Cela ne me sert de rien.

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l´Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !
 ressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
T
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l´accueil et au partage
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l´Eglise vous appelle à répandre l´Évangile
En tout point de l´univers, bienheureux êtes-vous !
Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous !
Si l´Eglise vous appelle à tenir dans la prière,
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous !
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 ouffle sur moi, souffle sur moi, souffle
S
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu.

Viens Saint-Esprit,
Viens par ta pluie,
Mouiller la terre que je suis.
Oh ! Viens Saint-Esprit, flot impétueux,
Source d’amour, fleuve de vie.
R.

SI LE PÈRE VOUS APPELLE

R.

R.

 oule sur moi, coule sur moi, coule.
C
Coule sur moi, coule sur moi, coule.
Coule sur moi, coule pluie de Dieu.

3. Viens Saint-Esprit,
Viens par ton feu,
Brûler l’offrande que je suis.
Oh ! Viens Saint-Esprit, feu dévorant,
Brasier d’amour, flamme de vie,
R.

 mbrase-moi, embrase-moi, brûle.
E
Embrase-moi, embrase-moi, brûle.
Embrase-moi, brûle feu de Dieu.

SEIGNEUR, FOYER D’AMOUR
R.

 eigneur, foyer d’amour,
S
Faites-nous brûler de charité !

Là où se trouve la haine,
Que nous annoncions l’amour.
Là où se trouve l’offense,
Que nous apportions le pardon.

Là où se trouve le doute,
Que nous réveillions la foi.
Là où se trouve la détresse,
Que nous ranimions l’espérance.

Là où se trouve la discorde,
Que nous bâtissions la paix.
Là où se trouve l’erreur,
Que nous proclamions la vérité.

Là où se trouve la tristesse,
Que nous suscitions la joie.
Là où se trouvent les ténèbres,
Que nous répandions la lumière.
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