CONGRÉGATION DE LA MISSION
COMMISSION PRÉPARATOIRE POUR
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022

Revitalisons notre identité
à l’aube du cinquième centenaire de la CM

INSTRUMENT POUR LA PRIÈRE DES ASSEMBLÉES DOMESTIQUES ET DE L’ASSEMBLÉE
PROVINCIALE
Il est important que ces moments de prière soient des temps de spiritualité vécue et profonde, qui
nous permettent de reconnaître que nous sommes ensemble, en train de parcourir un chemin, pour
écouter Dieu et les plus pauvres, afin de discerner notre suite de Jésus-Christ, nous maintenant dans
un état de conversion continue.
Pour cela, nous proposons comme texte phare Lc 24, 13-35, pour accompagner le chemin de
préparation vers l’Assemblée Générale 2022. Il sera bon, donc, de nous laisser interroger et illuminer
par Jésus-Christ, marchant en sa compagnie et celle des confrères. Seulement dans la rencontre
intime, autour de la table, partageant le vécu, nous pourrons assurer amoureusement la suite et la
mission, propres au charisme vincentien.
Deroulement de la Prière :
I. Chant vincentien: commencer par un chant qui nous aide à entrer dans un climat de prière.
II. Lecture du texte de Luc 24, 13-35 : Proclamer lentement et clairement ( il peut être lu plusieurs
fois si cela est nécessaire).
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III. Consacrer le temps suffisant pour réfléchir et approfondir ce que le Seigneur nous dit, au
plan personnel et communautaire, comme clef de rencontre et de conversion, sur le thème
de l’Identité Vincentienne: Spiritualité, Style de vie et Ministères. Celui qui conduit ce temps
peut préparer quelques questions qui aident à réfléchir le thème à partir de textes bibliques.
Elles pourraient être :
i.

Comment suis-je aujourd’hui dans ma relation à Jésus de Nazareth ? De quoi ai-je voulu
fuir dans ma façon de vivre ma vocation missionnaire vincentienne ? Ai-je rompu ma
relation avec Dieu ?

ii.

Dans mon expérience de suite de Jésus-Christ : quelles peines, souffrances, déceptions,
tristesses, incompréhensions ai-je dans le cœur? Comment cela touche-t-il la relation
avec mes confrères dans ma communauté locale et dans ma Province?

iii.

Ce que j’ai vécu et ce que je sens aujourd’hui : comment cela a-t-il influencé mes
ministères comme missionnaire?

iv.

Comment ai-je fait l’expérience de la présence de Jésus sur mon chemin de vie ? Ai-je
su le reconnaitre sur le chemin ? Ai-je découvert la présence évangélisatrice de Jésus
dans les pauvres?

v.

Que me dit Jésus aujourd’hui, face à ce que je ressens et face à la réalité des plus
pauvres? A quoi est-ce que je me sens appelé par Jésus?

IV. Commenter ce que suscite la Parole proclamée. Consacrer un temps suffisant pour s’écouter
mutuellement.
V. Conclure en priant ensemble la Prière pour l’AG 2022. Dire le Notre Père, je Je vous Salue
Marie, le Gloire à Dieu et l’invocation à la Médaille Miraculeuse.
DURANT LES ASSEMBLEES PROVINCIALES :
Durant le temps consacré, pendant l’Assemblée Provinciale, à discerner les engagements qui seront
pris pour vivre la conversion en spiritualité, style de vie et ministères, on propose le processus de
discernement communautaire suivant1:
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•

Interroger pour discerner : quel est l’engagement, sur le plan de la conversion, auquel Dieu
nous invite en lien avec notre spiritualité, notre style de vie et nos ministères ?

•

Chaque confrère prend la question pour la méditer et discerner, une heure, ou plus si nécessaire.
Durant ce temps, chacun cherchera à prendre conscience de ses désirs les plus profonds en résonance
avec les désirs de la Trinité, pour que la réalité douloureuse et souffrante qui affecte les
pauvres, soit transformée et remplie d’humanité, de fraternité et de solidarité.

•

Ensemble, en groupes de 4 à 6 maximum, on vivra une écoute active et respectueuse de
chacun, sans interrompre ni discuter, créant ainsi un espace ouvert et libre. On fera en sorte
que chaque confrère ait “une parole responsable» , c’est à dire qu’il assume la responsabilité
de ce qu’il dit, non seulement en parole, mais aussi par ce qu’il ressent. On invite chaque
confrère à être très attentif à ce qui se passe dans son cœur, lorsqu’il l›exprime. Il est invité à exprimer
ses pensées, ses sentiments et ses réactions. C’est un exercice de contemplation dans l’action.
Ceci se fera en trois étapes (il y aura un chronomètre dans chaque groupe, pour garantir que
tous partagent et disposent d’un temps identique. Le chronomètre devra être strict dans le
temps donné à chaque confrère du groupe) :
Selon le processus de discernement communautaire de la Compagnie de Jésus.
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1. 1er Temps (30 minutes, distribuées en fonction du nombre de confrères par groupe):
Partager les fruits de l’oraison. Que s’est-il passé en toi durant l’oraison ? A la fin du
partage on fera une pause. 5 minutes de silence, on fera des exercices de respiration
et de relaxation du corps.
2. 2ème Temps (20 minutes, en fonction du nombre de confrères par groupe). Ce moment
est un temps décisif. Nous nous demandons : qu’est-ce qui t’a surpris ou consolé en
écoutant les confrères du groupe ? En fin, après 5 minutes de silence se feront des
exercices de respiration et de relaxation du corps.
3. 3ème Temps (10 minutes, réparties selon le nombre de confrères par groupe): chaque
groupe essaiera de résumer les mouvements de l’Esprit. On répondra en s’inspirant
des questions suivantes : où nous sommes-nous retrouvés en harmonie comme groupe
? Entendons-nous un appel ? Sommes-nous parvenus à un accord ? Pour terminer,
chaque confrère fera une prière sur la façon dont il sent que le Seigneur nous invite.
Traduction Bernard Massarini c.m.
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