CEREMONIE D’OUVERTURE DU CHAPITRE GENERAL

Nous commençons avec une musique de fond entraînante et la projection de la devise et du
logo..
Une fois le moment venu, des recommandations seront données pour suivre l'acte
d'ouverture du 23e chapitre général :
1.- La célébration peut être suivie dans les trois langues officielles de la Congrégation :
espagnol, anglais et français. Quoi qu'il en soit, une fois la célébration terminée, le script
complet sera publié sur la page web afin que tous ceux qui le souhaitent puissent relire
n'importe quelle partie.
2.- Nous demandons que les microphones soient éteints à tout moment pour éviter les
bruits de fond et les interruptions. Les caméras aussi, car cela nous permettra de concentrer
plus facilement notre attention sur ce qui est projeté.
3.- Grâce au chat, vous pourrez envoyer des messages et des salutations en direct. À la fin de
la célébration, nous vous le ferons savoir afin que ceux qui le souhaitent puissent brancher la
caméra et nous revoir pendant quelques minutes.
Nous voulons également vous dire qu'en dehors des personnes qui participent à cette
plateforme zoom, beaucoup d'autres suivent la cérémonie d'ouverture sur youtube.
Maintenant que nous avons fait les recommandations pour pouvoir mieux suivre et profiter
de cette célébration, nous cédons la place à la salutation de Liliam, coordinatrice générale de
la congrégation SSJ qui va nous dire qui sont et seront présents à cette cérémonie
d'ouverture. Elle nous donnera une brève explication de ce qu'est un chapitre général. Elle
expliquera la devise, le logo et l'orientation et enfin elle déclarera officiellement ouvert le
23ème Chapitre Général de la Congrégation.

1. - Les mots de Lilliam.

ESTHER. Merci Lilliam pour vos paroles et votre message qui nous aident à nous mettre dans
la clé de la prière :
L'histoire reprend presque toujours les événements où les plus importants, les puissants,
agissent et sont les protagonistes.
L'histoire vue du cœur de Dieu est différente. Il regarde les petits, écoute et marche avec les
oubliés.
C'est pourquoi le Magnificat de Marie, que nous voulons être le fil conducteur de cette
prière, continue d'être le chant par excellence des petits, de ceux qui comprennent au plus
profond de leur cœur que Dieu est avec eux, qui se réjouissent et ont confiance, de ceux qui
espèrent en LUI.

Aujourd'hui, nous, les Servantes de Saint Joseph, faisons une pause sur la route, parce qu'un
Chapitre est une pause pour chercher, à la lumière de l'Esprit, et ensemble, la volonté de
Dieu pour aujourd'hui.
Comme Marie et avec elle, nous voulons être attentifs à sa Parole ; entre ses mains, nous
plaçons ce moment du processus de congrégation, qu'elle nous aide à ouvrir l'oreille du
cœur, et à élargir nos yeux pour le découvrir.
Le Magnificat est aussi le chant de l'inclusion. Nous sommes tous dans le plan libérateur de
Dieu, il nous invite à marcher comme une grande famille, à changer l'histoire, pour que
chaque être humain ait un endroit où être heureux, une maison où vivre en tant que son fils
et sa fille.

Musique de fond 5' Musique : Pompéi

2.-Texte : Magnificat.... Première partie. Marina
Proclamer mon âme
la grandeur du Seigneur,
mon esprit se réjouit en Dieu,
mon sauveur ;
car il a regardé l'humiliation
de sa servante.
A partir de maintenant, toutes les générations
toutes les générations,
car le Puissant a fait
ça marche très bien pour moi :
son nom est saint,
et sa miséricorde s'étend à ses fidèles
de génération en génération.

ESTHER. INTRODUCTION AU PSAUME.
Les psaumes sont, à travers l'histoire, l'expérience humaine tournée vers Dieu, l'expression
de la vie d'un peuple séduit par Dieu.
Dans le psaume que nous allons partager, nous nous reconnaissons comme des amis de ce
Dieu qui est notre Père et qui nous aime et nous invite chaque jour à lever les yeux, à voler
et à rêver, confiants dans son amour.

Psaume : les jeunes participeront à la lecture.

JE VOUS APPELLE MES AMIS
La première strophe sera lue en anglais. Krysteya Peralta.
1.- A vous, à vous qui suivez avec enthousiasme
sans vraiment savoir où l'on va,
qui sont accablés par les règles et les lois
et vous avez commencé à les lâcher,
vous qui n'avez pas peur d'être libre
et qui aiment chaque personne de tout leur cœur...
Je vous appelle amis, amis.

La deuxième strophe est lue en français. Régine. Congo.
2. à vous, à vous qui écoutez mes paroles.
et les croire, même si elles vous semblent étranges,
à ceux d'entre vous qui accueillent mon Esprit et mon projet
et chercher soigneusement sa croissance,
à ceux d'entre vous qui se sont sacrifiés
sans attendre de récompense ou de reconnaissance...
Je vous appelle amis.

La Troisième strophe est lue en français. Régine. Congo.
3. à vous, vous qui écoutez mes paroles.
et les croire, même si elles vous semblent étranges,
à ceux d'entre vous qui accueillent mon Esprit et mon projet
et chercher soigneusement sa croissance,
à ceux d'entre vous qui se sont sacrifiés
sans attendre de récompense ou de reconnaissance...
Je vous appelle amis.

La quatrième strophe est lue en espagnol. Ainhoa Lillo. Espagne.
4. à vous, à vous qui vous réunissez en mon nom.
et évoquent ma présence, ma vie et mes rêves,
à ceux d'entre vous qui malgré les doutes et la fatigue
vous quittez la tranquillité de la terre connue
à ceux d'entre vous qui traversent les frontières dans la peur
mais réveillé, réveillé et en ma compagnie...
Je vous appelle amis, amis.

La cinquième strophe se lit en anglais. Diem My Vietnam.
5. à vous, à vous qui n'avez pas peur de l'inconnu.
et il faut aller au fond de ses entrailles pour le savoir,
à ceux d'entre vous qui se défendent, qui prêtent leurs épaules
et donner un coup de main aux personnes qui apparaissent sur les trottoirs,
à ceux sur lesquels on peut compter
pour toute cause bonne, juste et humaine...
Je vous appelle amis, amis.

La sixième strophe est lue en français. Evodi. Congo.
6. à vous, à vous qui explorez et prenez soin de la réalité
et essayer de le transmettre d'une meilleure manière,
à ceux d'entre vous qui ne se laissent pas pervertir
malgré le fait qu'ils vivent sur des rivages et des frontières,
à ceux d'entre vous qui, ayant quitté leur patrie
vous refusez d'être des étrangers et de vivre exploités...
Je vous appelle amis, amis.

La septième strophe est lue en espagnol. Diego Chica.
7. - A toi, à toi qui malgré tes faiblesses
vous ne cessez pas de vouloir marcher,
à ceux d'entre vous qui restent fermes

et de cultiver des expériences de solidarité,
à ceux d'entre vous qui n'abandonnent pas l'ut ut ut ut ut ut ut ut
et marcher dans mes pas vers le Royaume ?
Je vous appelle amis.

Musique de fond. 5' Musique : Pompéi

POCHE. CÈDE LA PLACE À JUANA MARIA.
Nous cédons la place à Juana María, Vicaire générale, qui nous invitera à demander à l'Esprit
d'être présent parmi nous dans ce processus capitulaire à travers la prière contenue dans la
lettre de convocation du 23e Chapitre général, qui sera projetée sur l'écran, afin que chacun
de nous puisse s'y joindre depuis sa maison et sa communauté.
4.- Prière d'innovation à l'Esprit.
Tu viens, Saint-Esprit.
Toi qui fais jaillir des langues nouvelles et qui mets des paroles de vie sur nos lèvres,
nous invitent à ne pas devenir une congrégation musée,
belle mais muette, avec beaucoup de passé et peu de futur.
Tu es au milieu de nous,
de sorte que l'expérience du XXIIIe Chapitre général
nous ne nous laissons pas envahir par le désenchantement,
nous ne diluons pas la prophétie,
nous ne finissons pas par tout réduire à des discussions stériles.
Tu viens, Esprit Saint d'amour
pour préparer nos cœurs à écouter.
Tu viens, Esprit de sainteté,
pour renouveler la Congrégation.
Tu viens, Esprit de la création,
pour renouveler la surface de la terre.
Amen

INTRODUCTION MARIA CHANT ET DANSE À L'ESPRIT.

Alors que nous permettons à l'Esprit Saint de venir et d'être avec nous en ce moment de
notre Chapitre Général, nous prions aussi pour que nous puissions Le reconnaître vivant
dans chacun de nos pas. Elle est la douce force qui alimente chaque mouvement de la danse
que nous appelons la vie, la flamme silencieuse et dansante du rêve le plus profond de Dieu
caché dans le désir le plus profond de nos cœurs. Continuons à être ouverts et à nous laisser
toucher par Elle en écoutant ce Chant à l'Esprit Saint, accompagné d'une interprétation
dansée par les travailleurs de Talleres de Nazaret aux Philippines.

5. Chant et danse : Viens Saint-Esprit

Musique de fond. 5' Musique : Pompéi

ESTHER. INTRODUCTION DEUXIÈME PARTIE DU MAGNIFICAT.
Marie nous invite à croire que l'amour de Dieu change nos structures, agit contre toute
logique, les transforme et les rend nouvelles, il nous donne, à chaque instant, la force de
réaliser ce dont nous avons besoin pour vivre en tant que fils et filles d'un Dieu qui nous
aime immensément.

6.- Deuxième partie du Magnificat (1 SSJ Yaqui. Congo français.)

Il fait des exploits avec son bras :
Il disperse les orgueilleux du cœur,
Il renverse les puissants de leur trône.
et élève les humbles,
Il comble les affamés de bonnes choses
et les riches, il les renvoie à vide.

Musique de fond. 5' Musique : Pompéi

POCHE. INTRODUCTION À LA VIDÉO : Nous allons maintenant regarder une vidéo qui montre
en images la présence de la SSJ dans le monde, et nous rapproche des différentes réalités
auxquelles nous répondons à travers des projets, des collaborations, des œuvres, etc. .... et
comment nous actualisons et rendons présent le Charisme dans les différents pays et espaces

dans lesquels nous partageons la vie et la mission. Nous remercions Dieu pour cela et pour
chacune des personnes qui rendent la vie possible.

7.- Présences vidéo avec musique de fond

NUIT. GESTE DE PRÉSENTATION
Quelle vidéo émouvante ! Il nous met au diapason du prochain moment de cet acte
d'ouverture du chapitre 23. Grâce à la technologie, nous sommes présents en ce moment,
des personnes des 5 continents, de différentes parties du monde... de différentes cultures,
langues, histoires... Des serviteurs et des laïcs, jeunes et vieux, mais nous partageons tous la
même Mission. Nous voulons continuer à construire ensemble le présent et l'avenir de la
Congrégation et suivant ce désir, nous voulons exprimer aujourd'hui, depuis chaque pays,
notre engagement dans le cheminement de la Congrégation, en ce moment que nous vivons
comme une famille.

8.- Geste. Représentants de chaque pays

INTRODUCTION CHANSON DJO : Après avoir écouté l'engagement des sœurs et des laïcs de
chaque pays, avec leurs gestes, nous allons nous unir comme une famille joséphite en
écoutant le chant : " Je veux te suivre ".

9.- Chanson : "Je veux te suivre".

L'INTRODUCTION D'ESTER L'INTRODUCTION DE LA TROISIÈME PARTIE DE L'INTRODUCTION
D'ESTER
La miséricorde de Dieu, son amour, est son centre, son essence. Dieu est amour.
C'est pourquoi nous pouvons vivre avec la certitude qu'il ne nous abandonnera jamais, car il
nous l'a promis et il tient toujours sa promesse.

10.- Troisième partie du Magnificat. 1 SSJ (Estela Estorninos. Anglais.
Philippines)

Aidez Israël, son serviteur,
souvenir de la miséricorde
-comme il l'a promis à nos pères

en faveur d'Abraham
et sa descendance pour toujours.

Gloire au Père et au Fils.
et au Saint-Esprit.
Comme ce fut le cas au début,
maintenant et pour toujours,
pour les siècles des siècles.
Amen

Musique de fond. 5' Musique : Pompéi

POCHE. PRÉSENTATION DES INVITÉS.
Ensuite, différentes personnes qui font partie de notre grande famille ont souhaité s'avancer
pour nous laisser un message, un souhait, une intention pour ce processus capitulaire que
nous inaugurons aujourd'hui. Un processus en clé synodale, comme il ne pouvait en être
autrement, où nous marchons tous ensemble, avec Bonifacia et Butiyà, les yeux fixés sur la
Sainte Famille.

11.- Participation des personnes invitées : En dessous le nom, le nom, qui ils
sont et le pays.

Lilliam présente chacun d'entre eux et les présente :

Mariela Hija de San José, Espagne.
1 représentant du projet. Colombie
Rafa, coordinateur du ToS
Luis. Famille de Mère Bonifacia. Espagne.
Julia de la famille du Père Butiñá, Espagne.

12.- Prière finale et remerciements pour la participation.

INTRODUCTION, PRIÈRE FINALE ET REMERCIEMENTS POUR LA PARTICIPATION DITE
"Que Dieu qui nous accueille dans ce chapitre avec gratitude,
accorde-nous de venir avec un esprit ouvert
et le désir de voir ensemble comment être le cœur de Dieu pour le monde dans cet avenir
émergent.
Entrons dans ce chapitre avec la confiance que l'Esprit nous précède et nous guide. Elle
soutient notre charisme et notre mission, qui seront le point de référence de tout notre
travail. Il vit en chacun de nous avec qui nous allons partager ce voyage. Que Bonifacia et
Butiñá intercèdent pour nous.
MERCI
Nous remercions Dieu pour ce temps de partage, à chacun d'entre vous pour votre
participation et votre collaboration.
MERCI BEAUCOUP MERCI BEAUCOUP ! ¡¡¡¡¡

INTRODUCTION MARIA À LA VIDÉO FINALE DE SALUTATIONS ET D'ADIEUX

Des différentes parties du monde, nous voyageons ensemble. Que nos prières les uns pour
les autres, nos paroles et nos encouragements, notre présence et notre amour
accompagnent chacun d'entre nous alors que nous commençons à réimaginer des espaces
pour le charisme en synodalité, engagés dans la réalité émergente.

Nous avons terminé par un montage vidéo de salutations d'enfants à des adultes de
différentes parties du monde. Servantes et laïcs, femmes enfants, collaborateurs, ouvriers,
TdS, etc... Musique joyeuse en fond sonore. Dernière image de la vidéo avec la devise et le
logo du Chapitre général.

Fin de la cérémonie d'ouverture

