A vous tous les Ami(e)s, Collaborateurs Laïcs, Jeunes, Prêtres,
Nous sommes heureuses de vous rejoindre après cette belle rencontre autour de notre baptême à La puye sur les pas
de Ste Jeanne Elisabeth et St André Hubert !
Le Chapitre Général des Filles de la Croix est convoqué à La Puye
du 4 juillet au 2 août 2016.
Nous entrons dans une belle année en compagnie de l’Esprit Saint !
Nous sommes appelées à nous tenir dans la barque avec Jésus, et à recevoir cette Parole adressée
à Simon :
Avance au large ! Avance en eaux profondes !
« Jésus monta dans une des barques, qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’éloigner un peu du rivage. Puis,
il s’assit et, de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon :
Avance au large, et jetez les filets pour prendre du poisson.
Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ton ordre, je vais jeter les
filets. Ils le firent, et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient.
Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux
barques, à tel point qu’elles enfonçaient. » Luc 5, 3-7
Posons notre regard sur Jésus, Simon et ses compagnons.
Le dialogue avec Jésus éveille la confiance de Simon…. La Parole de Jésus renverse l’ordre connu
de nuit… Simon, dans l’humilité et l’amitié, consent et pose le geste décisif … L’abondance fait
craquer les filets… Le signe de la Vie est levé… Les frères sont appelés…. Ensemble pour
remplir les deux barques…
Et Jean nous parle du déjeuner avec Jésus ressuscité ! Jn 21,12
Avec eux, entrons dans cette Liturgie Pascale !
« Le Chapitre est une Célébration Pascale dans l’Espérance » EV 140
C’est une Liturgie à la Louange de Dieu Trinité !
Vous chercherez à partager dans des Assemblées Capitulaires pour que la parole de toutes et tous parvienne à ce
Chapitre et fasse la Terre de notre recherche de la Volonté d Dieu aujourd’hui pour nous !
Très belle marche !

