HEURE SAINTE
LE DERNIER JOUR DE
CETTE ANNEE
FAMILLE PALAUTIENNE
Nous arrivons à ce moment pour nous laisser éclairer par la clarté de l’amour de Dieu et ainsi
contempler ... contempler ce qu’Il veut, ce qu’Il attend.
Hymne : Joie et Lumière de la Gloire Éternelle du Père ( https://youtu.be/E6oLQhfFoYI)

R/ Joie et lumière
De la gloire éternelle du Père,
Le Très-Haut, le Très-Saint !
Ô Jésus Christ !
Oui, tu es digne d’être chanté
Dans tous les temps par des voix sanctifiées,
Fils de Dieu qui donnes vie :
Tout l’univers te rend gloire.

Parvenus à la fin du jour,
Contemplant cette clarté dans le soir,
Nous chantons le Père et le Fils
Et le Saint-Esprit de Dieu.

Premier moment : DE LA LUMIERE A LA LUMIERE
(lire lentement)
1.

À la lumière de la Lumière, comme l’Humanité, en tant qu’Église, en tant que famille
palautienne, en tant que famille, en tant que femmes consacrées, nous terminons une
année très différente des autres.

2.

La pandémie qui a couvert notre planète et le cœur de beaucoup d’un manteau gris de
peur, de désespoir, d’isolement, d’incertitude, de mort, de perplexité ; c’était comme si
tout à coup et sans avertissement le ciel bleu s’était assombri : des plans et des projets
avaient changé ou devaient simplement être abandonnés, des difficultés sociales,
politiques et économiques survenaient.

3.

La crise a mis en lumière des problèmes et des situations que nous ne voyions pas ou ne
voulaient pas voir, beaucoup de questions personnelles ont fait surface, nous avons dû
nous poser des questions importantes, existentielles, significatives... dans beaucoup
d´aspect, au niveau personnel et familial, communautaire, ecclésial et social, il a fallu se
réinventer...

4.

Accompagnements des individus et communautés ont changé, nos communications, nos
réunions et nos rencontres ont été aussi change, Tous se sont réveillés dans de
nombreuses « initiatives qui proclament la beauté et restaurent ce qui s’est détérioré »

(Cf. Circulaire 33/2020) à cause de la crise et aussi à cause des maux et des ombres du
monde que nous avons construit ; nous trouvons de nouvelles façons de nous relier, de
guérir, de libérer, d’honorer...
5.

L’année 2020, nous avons marché dans une sorte d´ouverture faite de lumières et
d’ombres.

Nous t´invitons en ce premier moment à parcourir, avec calme, ton année …
1.
2.
3.
4.

¿Qu’est-ce qui s’est passé « à l’intérieur de toi » pendant ces douze mois ?
Quel a été le sentiment, le sentiment qui vous a accompagné ce temps ?
Quelle a été la lumière qui vous a renforcé, soutenu ou retourné l’espoir ?
Quels noms de sœurs, de frères, qui te reviennent à cœur quand tu penses à la
luminosité de ces mois ?
•

Chant : JE SUIS LA LUMIERE
Je suis la lumière, la lumière éternelle
Je suis la lumière du monde
Celui qui me suis ne marche pas dans le noir
Il aura la lumière éternelle de la vie
1.Tant que vous avez la lumière ne marche pas dans le noir
Tant que vous avez la lumière Marche dans le jour
2.Tant que la lumière vous éclaire ne marche pas dans le noir
Tant que vous avez la lumière, marchez dans le jour
2.Si vous avez la lumière, ne marchez pas le noir
Si vous avez la lumière, marchez dans le jour

Deuxième moment : LA LUMIÈRE DANS L’OBSCURITÉ
Le monde, la société, la structure ecclésiale, la famille palautienne, je... nous avons
besoin de la lumière, la lumière de Dieu, afin de ne pas manquer le chemin dans ces
situations qui nous sortent du connu et de la gérable et testent la solidité de notre foi,
de notre vocation, de notre espérance.

Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne peut se
cacher, qui est sise au sommet d´un mont. Et on n’allume
pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien
sur le lampadaire, ou elle brille pour tous ceux qui sont
dans la maison. Ainsi votre lumière doit-elle briller devant
les hommes afin qu’ils voient vos bonnes œuvres et
glorifient votre père qui est dans les cieux (Matthieu 5:14-16)

1.

Ce sera une bénédiction que 2020 ait également été et, à bien des égards, un
temps brillant. Nous avons pu contempler combien de personnes et
d’institutions qui rayonnaient de lumières de bonté, de solidarité, de service
sacrifié, de vie, de fraternité, de compassion, de miséricorde, de communion...
comment ne pas les remercier pour ceux et celles, qui ont donné vie aux paroles
de Jésus quand il nous a dit que nous sommes la lumière du monde ? Ce sont
des lumières qui m’ont mis au défi, qui ont suscité en moi des désirs profonds et
sincères de conversion, de changement, de vie dans ma vie ce que beaucoup ont
dit et continuent de dire de différentes manières : après ce temps, nous y
sortirons différents, une nouvelle humanité émergera, elle ne sera plus jamais la
même, nous ne pouvons plus continuer la même chose, nous avons besoin d’un
changement et d’un changement radical...¨ comme dit le Pape ¨ D´une crise on
y sort pas la même, Soit on va mieux, soit on empire. Et la façon dont nous
sortons dépend des décisions que nous prenons pendant la crise. Et ce sont des
décisions non seulement morales, mais humaines, qui touchent l’humain, qui
touchent l’avenir de l’humanité » (Discours à la 75e Assemblée générale de
l’ONU)

Mais...
•

•
•
•

•

Peut-être que ces désirs ne se sont pas éveillés en moi, peut-être que les forces,
les attitudes et les sentiments gris que je croyais dépassés ont été éveillés ou
renforcés dans mon cœur : envie, proéminence, vanité, jugements, manque de
miséricorde, compétences, commérages, critiques, égoïsme, jugements,
autosuffisances... (pause)
Peut-être que mes paroles et mes attitudes ont apporté l’obscurité, la peur, le
doute et la méfiance dans le cœur de ceux qui partageaient avec moi. (Pause)
Peut-être qu’au lieu de s’occuper, de guérir et de restaurer, j’ai mal, j’ai dormi,
j’ai endommagé... (pause)
Peut-être en moi ne s’est pas fait vie, la conviction que, dans l’Église, dans les
équipes et les communautés ; pour tous et pour toutes il y a de la place et
chacun a son propre appel et envoie personnel et unique dans lequel personne
ne peut nous remplacer(pause)
Peut-être…

Chant : Trouver dans ma vie ta présence (Jean-Claude Gianadda)
Ref : Trouver dans ma vie ta présence

2. Brûler quand le feu devient cendres

Tenir une lampe allumée

Partir vers celui qui attend

Choisir d'habiter la confiance

Choisir de donner sans reprendre

Aimer et se savoir aimé

Fêter le retour d'un enfant

1. Croiser ton regard dans le doute

3.Ouvrir quand tu frappes à ma porte

Brûler à l'écho de ta voix

Briser les verrous de la peur

Rester pour le pain de la route

Savoir tout ce que tu m'apportes

Savoir reconnaître ton pas

Rester et devenir veilleur.

Troisième moment : LAISSEZ BRILLER VOTRE LUMIÈRE
❖ S ´ouvre en 2021, une nouvelle époque, pleine de possibilités et d’opportunités.
C’est un temps de grâce qui nous est donné gratuitement. Nous ne savons pas si
pour moi ça va prendre un mois, deux, six ou peut-être tout cela c.a. d 12 mois,
nous ne savons pas. Ce que nous savons, c’est qu’en tant que Carmelo
Palautienne, en tant qu’Humanité, on nous donne un 2021 pour reprendre les
chemins, pour devenir « la meilleure version du rêve de Dieu pour les filles et les
fils du Père Palau » ... Et la meilleure fille et le meilleur fils du Père François est
cet homme et cette femme qui, en partageant sa vie, illuminent la vie des autres
avec sa justice de cœur, la positivité de ses paroles, la sincérité de ses étreintes ;
c’est cet homme et cette femme qui passent sa propre vie à donner vie à ceux
qui en ont besoin, qui risque sa vie pour ceux qui sont tombes, les rejetés, les
vulnérables.
❖ La meilleure version est celle qui fait confiance et se laisse guider par l’amour et
les critères de Dieu Trinité, qui génère la vie où et à travers qui veut et dans le
cœur de qui il y a parfois des critères qui sont indéchiffrables pour nous ...
pourquoi lui ou elle et pas moi ? Pourquoi moi et pas cette autre personne ? Lui
seul sait... notre truc est de répondre et de vous remercier d’avoir été appelés et
envoyés. Appelés et envoyés, notre truc est de vivre pleinement la
complémentarité et de mettre le meilleur de moi dans la tâche commune, notre
truc est d’accepter ses voies et ses chemins.
Au début de ce temps de grâce, vous pourriez vous demander...
1.
2.
3.

Quelle est la « meilleure version de moi-même» que tu souhaites faire sortir cette 2021?
Qu’est-ce que c’est que ce « meilleur » père, mari, fils, mari, professionnel, citoyen en toi ?
Qu’est-ce que c’est que ce « meilleur » CMT que tu portes en toi ?

Quatrième moment : LAISSEZ VOTRE LUMIÈRE BRILLER POUR LE MONDE
Cela est ta meilleure version, mets-la aux pieds de l’Église, de la famille, de ta
communauté, du peuple, des blessés et du vulnérables, des pauvres. Faites-le briller
pour le monde, pour dissiper ses ombres, pour que resplendissent l’amour et la
fraternité.
Aujourd’hui, par la prière, nous accompagnons tous les peuples, familles, sociétés,
nations souffrantes, qui reçoivent cette nouvelle année dans la douleur, l’abandon, la
pauvreté, la violence, la mort... Nous te les présentons Seigneur...
1.

Pour tant d´ hommes et des femmes qui se sont brisés à la suite de la pandémie,
pour leurs familles et leurs proches, que brille sur eux la lumière de ta
consolation.

2.

Pour ceux qui ont perdu leur emploi et qui sont en difficulté, que la lumière de
la solidarité brille pour eux.

3.

Pour ceux qui ont été victimes de violence, que brille sur eux la paix.

4.

Pour les pays à la recherche de structures sociales plus justes et plus équitables,
que brille sur eux la lumière du dialogue et de la compréhension.

5.

Pour les structures ecclésiales, que brillent sur eux des chemins et des styles plus
évangéliques, plus humains, plus de Dieu...

6.

Nous pouvons faire d’autres demandes ou intentions de prière...

Prière :
Dieu de l’amour, de la lumière et de la paix, nous présentons ces réalités
pour que votre miséricorde, incarnée en nous,
Dissipons ces ombres, par Jésus-Christ, notre Seigneur.
SIGNE : Nous voulons illuminer l’espace dans lequel nous sommes, commencer l’année.
Je vous invite à sortir une petite bougie, à l’allumer de la bougie de l’autel et à l’emmener
à votre siège.
Lorsque tout le monde est en place, écoutez le chant :
TROUVER DANS MA VIE TA PRESENCE……… (A chercher sur YouTube. A celles qui
ne le peuvent pas, veillez chercher et écouter ce chant sur les cassettes de carnet de
chant¨ Paix sur Terre¨

Fermeture : Nous prions ensemble :
Chère Trinité, toi qui éclaires et réchauffes avec ton amour,
Je veux te laisser vivre dans mon cœur,
Pour que tu puisses faire de moi le meilleur des gens que je peux être.
Tu as dit un jour que tes amis sont la lumière du monde.
J’aime le fait d’être Lumière, d’éclairer tout le monde autour de moi
De la lumière de ma solidarité,
pour faire de sorte que ceux qui sont tristes vivent en fête,
pour faire de ceux qui vivent les ténèbres du rejet,
profiter de la lumière et la chaleur de l’entreprise,
pour que ceux qui le voient tout noir, voient tout cela dans la couleur de l’espoir.
Je veux te dire oui, je veux que tu vives en moi,
parce que je n’aime pas l’obscurité,
l’obscurité où mon égoïsme m’enferme,
l’obscurité où mes pièges de colère m’attrapent,
l’obscurité où mes caprices coulent,
l’obscurité de tant de mauvaises choses dans ce monde.
Je veux dire OUI, pour que tu puisses me remplir de tes lumières colorées,
couleurs de joie, d’espérance, de vie.
Je veux que tu m’aides à sentir la chaleur de ta lumière d’amitié en moi,
parce que de cette façon, je peux être pour les autres votre lumière et la chaleur de
l’amitié
avec la façon dont j’agis et d’agir.
Ainsi, je peux être une lumière d’espoir pour tous ceux qui m’entourent tous les jours.

