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PSAUME 40
Celeb: Heureux est l‘homme, celui-là qui met en Yahvé sa foi, ne 		
		
tourne pas du côté des rebelles égarés dans le mensonge!
Tous: Que de choses tu as faites, toi, Yahvé mon Dieu, tes merveilles,
		
tes projets pour nous rien ne se mesure à toi! Je veux le 			
		
publier, le redire il en est trop pour les dénombrer.
Tu ne voulais sacrifice ni oblation, tu m‘as ouvert l‘oreille, tu n‘exigeais
holocauste ni victime,
		alors j‘ai dit : Voici, je viens. Au rouleau du livre il m‘est prescrit
de faire tes volontés; mon Dieu, j‘ai voulu ta loi au profond de mes
entrailles.
		J‘ai annoncé la justice de Yahvé dans la grande assemblée; 		
		
vois, je ne ferme pas mes lèvres, toi, tu le sais.
Je n‘ai pas celé ta justice au profond de mon cœur, j‘ai dit ta fidélité, ton
salut, je n‘ai pas caché ton amour et ta vérité à la grande assemblée.
		Toi, Yahvé, tu ne fermes pas pour moi tes tendresses! ton 		
		
amour et ta vérité sans cesse me garderont.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
		
maintenant et à jamais pour les siècles des siècles. Amen.

IGNATIANA
fr Que le Seigneur vous fasse la
grâce, au long de vos réflexions
et discernements, de vous laisser
guider, engendrer, dans cette
audace de faire entendre à travers
vos engagements, vos paroles,
vos solidarités, la voix toujours
inattendue de Celui qui espère le
monde, renverse la mort et établit
la vie, Celui à qui vous cherchez à
rendre la plus grande gloire.

eng May the Lord grant you the
grace, throughout your reflections
and discernment, to be guided, to
be brought to life, in this audacity
to make explicit through your
commitments, your words, your
solidarity, the always unexpected
voice of the One who hopes in the
world, who overcomes death and
establishes life, the One to whom
you seek to give the greatest glory.

(...)
C’est probablement la tâche
principale d’une Congrégation (...):
puiser l’audace de l’improbable
dans la fidélité à l’œuvre de l’Esprit.
Trouver la force et la créativité de
la fidélité dans le souffle en lequel
nous tient l’Esprit qui nous conduit
dans la rencontre et l’écoute de
l’autre, qui creuse au cœur de
l’homme le puits de compassion,
qui consolide l’alliance indéfectible
avec ceux qui nous sont confiés.
Mais cette audace de l’improbable
est réaliste...

(...)
It is probably the main task of a
Congregation (...): to draw on the
audacity of the unexpected in
fidelity to the work of the Spirit.
To find the strength and creativity
of fidelity in the breath in which
the Spirit holds us as he leads
us to encounter and to listen to
the other, who creates a well of
compassion in the heart of the
person, who consolidates the
unbreakable alliance with those
who are entrusted to us. But this
audacity of the unexpected is
realistic....

P. Bruno Cadoré, OP, Homilie pour la masse d‘ouverture

PAROLE DE DIEU
fr „Je suis la vigne ; vous, les
sarments. Celui qui demeure en
moi, et moi en lui, celui-là porte
beaucoup de fruit ; car hors de
moi vous ne pouvez rien faire. (...)
Si vous demeurez en moi et que
mes paroles demeurent en vous,
demandez ce que vous voudrez,
et vous l‘aurez. “

SILENCE
Laissez Dieu te parler cœur à cœur.

eng „I am the vine, you are the
branches. Whoever remains in me
and I in him will bear much fruit,
because without me you can do
nothing. (...) If you remain in me
and my words remain in you, ask
for whatever you want and it will
be done for you. “
Jean 15,5.7
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Tous: Veni, pater pauperum, / veni, dator munerum, / veni, 		
		lumen cordium.
Cant: Consolator optime, / dulcis hospes animae, / dulce 		
		refrigerium.
Tous:

In labore requies, / in aestu temperies, / in fletu solatium.

Cant:

O lux beatissima, / reple cordis intima / tuorum fidelium.

Tous: Sine tuo numine / nihil est in homine, / nihil est 			
		innoxium.
Cant:
		

Lava quod est sordidum, / riga quod est aridum, / sana
quod est saucium.

Tous: Flecte quod est rigidum, / fove quod est frigidum, / rege quod
		est devium.
Cant:

Da tuis fidelibus / in te confidentibus / sacrum septenarium.

Tous:

Da virtutis meritum, / da salutis exitum, / da perenne gaudium.

Tous:

Amen. Alleluja. Amen. Alleluja. Amen. Alleluja.

PRIÈRE ET BÉNÉDICTION
Célé: Nous prions le “Notre
Père” chaque jour, renouvelant
chaque fois notre demande que
«ta volonté soit faite». En ce jour,
nous demandons à notre Père très
aimant la grâce nécessaire de faire
que sa volonté soit toujours plus
profondément accomplie dans le
monde.
Seigneur, aide-nous à approfondir
notre action de grâce pour nos
vies, pour notre vocation à la
Compagnie de Jésus et pour notre
ministère, afin que nous puissions
grandir dans la liberté intérieure
et l’indifférence qui sont les grâces
requises pour un discernement
spirituel solide.
Seigneur écoute-nous
Tous: Seigneur exauce-nous
Célé: Seigneur fortifie-nous avec
ton Esprit, «l’Esprit de sagesse et
d’intelligence, l’Esprit de conseil et
de force, l’Esprit de connaissance
et de la crainte du Seigneur» pour
que nous puissions discerner le
vraie du faux, le bien du mal, et

eng We pray the “Our Father”
every day, renewing each time our
request that “Thy will be done,” so,
in this day, we ask from our loving
Father the grace necessary to
make his will be accomplished in
the world ever more profoundly.
Lord, help us to deepen our
gratitude for our lives, for our
vocations to the Society of Jesus,
and for our apostolic ministry,
so that we may grow in the inner
freedom and holy indifference
that are the prerequisite graces of
solid spiritual discernment.
We pray to the Lord.
Lord hear our prayer.
Lord, strengthen us with your
Spirit, “the spirit of wisdom and
understanding, the spirit of
counsel and might, the spirit of
knowledge and fear of the Lord,”
so that we may be able to discern
the true from the false, the good

ainsi d’être capable d’accomplir
plus parfaitement ta volonté
Seigneur écoute-nous,
Tous: Seigneur exauce-nous
Célé: Prions
Tous: Seigneur, dans ta providence
tu as guidé Saint Ignace dans
la fondation de la Compagnie
de Jésus. Maintenant, nous te
prions d’enrichir cette même
Compagnie avec une abondance
de ces mêmes dons du cœur et
de l’esprit avec lesquels nous
avons commencé. Unis-nous dans
ton amour et ta sainteté, afin de
pouvoir discerner clairement ta
volonté, enlever toute obstacle
qui bloque le chemin vers toi et
suivre ce que nous discernons
avec persévérance et foi. Nous te
le demandons par Jésus Christ le
Seigneur. Amen
Célé: Sainte Marie, Mère de la
Compagnie de Jésus
Tous: priez pour nous.
Célé: Père Ignace
Célé: Béni Jan Beyzym
Bénédiction

from the evil, and thereby be able
to more perfectly fulfill your will.
We pray to the Lord.
Lord hear our prayer.
Let us pray.
Lord, in your providence you
guided St. Ignatius to found the
Society of Jesus. Now, we beg you
to enrich this same Society with an
abundance of the same gifts of the
heart, mind, and spirit with which
we began. Unite us in your love
and holiness, that we may clearly
discern your will, remove any
obstacles that stand in your way,
and follow that which we discern
with perseverance and faith. We
ask all of this through Christ our
Lord. Amen.
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