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Appels à renouveler la fraternité
Paramètre général pour le Triduum de la Mère Fondatrice
Dès le début de la fondation, Il y a eu l’union des maisons, le fait d’être une
seule famille avec un seul cœur, bref, la fraternité. La Mère fondatrice avait
compris qu’être un ordre nouveau devrait avoir un axe transversal, et c’est la
fraternité, en d'autres termes être une seule famille.
Dans l’encyclique Fratelli Tutti, le pape François exprime le rêve de fraternité et
d’amitié sociale. A partir de la parabole du Bon Samaritain, il nous éclaire et
nous montre avec quelles initiatives on peut refaire une communauté à partir
d’hommes et de femmes qui s'approprient de la fragilité des autres, qui ne
laissent pas s’ériger une société et une communauté d’exclusion, mais qu'ils
deviennent plutôt des voisins et qu'ils élèvent et réhabilitent ceux qui sont
tombés, afin que le bien soit commun.
Qu’en ces jours de Triduum, où nous nous souvenons de Maria Antonia
Paris, marqués par la crise écologique et par les graves déséquilibres
économiques et sociaux, aggravés par la pandémie du coronavirus, nous avons
plus que jamais besoin de la fraternité : "une fraternité basée sur le vrai amour,
capable de rencontrer l’autre qui est différent de moi, de compatir à sa
souffrance, de s’approcher et de prendre soin de lui, même s'il n’est pas de ma
famille, de mon ethnie, de ma religion : il est différent de moi, mais c'est mon
frère, c’est ma sœur". Rêvons et travaillons pour réaliser une communauté
profondément amoureuse du Christ, de la création et de toute l’humanité.

Symbole pour le triduum:

o Phrase "appels à renouveler la fraternité", c’est ma sœur, c’est mon
frère"
o Tableau de la mère fondatrice
o Bible
o Photo ou nom de chaque sœur de la communauté
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14 janvier
“UNE SEULE FAMILLE UN SEUL COEUR”
“La charité fait de nous une seule famille et un seul cœur comme le Seigneur le veut de nous” 1
Nous commençons ce premier jour de triduum, en nous rappelant les
paroles de la Mère Fondatrice, "être une seule famille et un seul cœur", nous
voulons y revenir, et prier à nouveau pour sa valeur.
La charité fraternelle est considérée par la Mère
Antonia comme quelque chose de fondamental, comme
ce qui donne cohésion aux membres de la Congrégation
et qui doit se traduire par une vie intime de famille.
Nous demandons au Seigneur la grâce de vivre dans la
fidélité à l’Evangile, en renouvelant nos relations
fraternelles.

Chant initial: Gloire à Dieu Page 14 (Dans la paix
et l’unité…)
Ant. “Aimez donc vos sœurs, mes filles, et vous ne trouverez aucun défaut chez
elles”2

Psaume:
Jésus nous demande aujourd’hui que nous soyons
Capables d’être des sœurs pour les frères.
Jésus nous demande aujourd’hui que nous soyons
Des Femmes de FOI et que nous sachions vivre
De manière simple, mais testimoniale.
Jésus nous demande aujourd’hui d’être des femmes
De l’Évangile, non pas de paroles, mais d’actes ;
Des femmes de temps pour les autres ;
Des femmes qui partagent ce que nous sommes et ce que nous avons
Surtout, les dons et les capacités.
Jésus, Je pense que tu veux simplement
Que nous soyons des personnes évangélisées par ta Parole
Dans ton silence, à ton service, "unies par vocation"

Lecture biblique: Jn 15, 12-13
“Voici mon commandement: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus
grand amour que de donner votre vie pour vos amis.”

LOZANO, Juan Manuel, Epistolaire de María Antonia París, Roma 1993. p. 318. / Cf. Aut.
MP, TMP p. 718
2
Const. 1869, Traité I, chap. 24, n 26.
1
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Commentaire :
Dans les écrits de Maria Antonia, nous retrouvons à plusieurs reprises son désir
d’union entre nous et l’invitation à vivre des relations fraternelles exemplaires.
Pour elle, la charité entre les sœurs devrait être la
chose la plus spontanée et la plus naturelle, le milieu
normal dans lequel on vit. "L'unité mutuelle et la
charité" sont la base de notre Institut et le fondement
pour être un ordre nouveau.
Le Pape François, dans l’Encyclique Fratelli Tutti,
rappelle que quiconque pense à l’amour fraternel,
pense au commandement de Jésus Christ, "comme je
vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres"; aimer
de cette façon est la manière humaine la plus concrète de manifester un amour
intense pour Dieu. De l’intimité de chaque cœur, l’amour crée des liens et élargit
l’existence quand il fait sortir la personne de soi-même vers les autres.

Silence:
Réflexion:
•
•
•

Je répète en silence la phrase "Une seule famille et un seul cœur"
Je repasse à mon esprit en priant pour mes sœurs de la
communauté
Je remercie la façon dont je reçois l’amour et l’affection des sœurs

Silence:
Chant: Paix sur Terre, page 34. (La voie du Seigneur est notre rempart)
Prière finale
Tu nous as créés à ton image et tu es à nos côtés pour accompagner notre
croissance en tant que communauté.
Que notre vie entière, celle de chacune d’entre nous et celle de toutes les sœurs,
parle d’humanité et de foi, que dans chaque tâche et situation dans laquelle
nous pouvons nous trouver, nos attitudes disent qu’il vaut la peine d’être
missionnaire clarétaine.
Fais de nous une communauté qui vit avec enthousiasme, avec effort, avec la
capacité d’admiration et de créativité. Envoie-nous ton esprit pour savoir ce qui
est bon pour notre communauté. Comme Marie, que nous demeurions ouvertes
à ton amour, et que nous sachions faire de notre vie un don pour toi et pour les
autres

4

Triduum de la Mère Fondatrice
Janvier 2021
15 janvier
“NOTRE COMMUNAUTE, UN LIEU DE RENCONTRE”
“Nous devons favoriser la vie de famille par la fidélité à notre propre vocation et par le témoignage de
toutes les vertus: l’amour est patient, serviable et pas envieux…” (Const. 36)
La Mère fondatrice considérait qu’il était fondamental d’être unies parce que
"comme nous avons toutes professé une même
Règle,
nous
devons
toutes
travailler
ensemble"3. Elle a vécu cet amour gratuit. Elle
valorisait et admirait chacune de ses sœurs de
la communauté : "Nous devons ainsi aimer
chacune de nos sœurs pour que nous puissions
dire, chacune que nous aimons nos sœurs
comme nous même, et si cette charité règne
parmi nous, la paix nous sera donnée en
abondance en cette vie et l’union éternelle des
4
bienheureux dans l’autre".”

Chant initial: Gloire à Dieu, Page 140 (Rêve d’un monde…)
Ant. “Partageons fraternellement notre vie avec toutes celles qui nous
entourent, même si elles ont des critères différents des nôtres, de langue ou
d’origine différents”5

Psaume
Voyez avec quelle joie les frères s’aiment!
Ma sœur est la bénédiction du Seigneur.
Bénissez le Seigneur, les sœurs de la communauté,
Louez-le, compagnes de vie et d’action,
Les sœurs avec qui je partage mes journées.
Comme c’est beau que les frères s’aiment !
Bénissons le Seigneur, toutes les sœurs
Louons-le avec nos fragilités,
Avec nos problèmes relationnels,
Avec notre manque de fraternité,
Le Seigneur sait de quelle boue nous sommes faits,
Mais il veut que nous fassions de notre mieux pour trouver autre chose.
Comme c’est édifiant de voir les sœurs réunies!
Comme le sont les grains dans l’épi de blé,
L’arbre avec les racines, les branches et les troncs,
Et le corps avec tous ses membres.
LOZANO, Juan Manuel, Epistolaire de Maria Antonia París, Rome 1993.p 166
Const. 1869, Traité I, chap. 26, n 45.
5
Cf. Const. 1984, n. 39)
3
4
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En toi Jésus de Nazareth, nous sommes toutes sœurs,
Sois la lumière dans notre cheminement communautaire.
Viens : anime nos meilleures intentions
De vivre comme des sœurs qui s’aiment.

Lecture biblique: Lc. 1, 39-41
“ Dans ce même temps, Marie se leva, et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda.
Elle entra dans la maison de Zacharie, et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de
Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut
remplie du Saint Esprit”.
Commentaire:
La Mère fondatrice insistait sur l’unité
qui doit exister entre nous, "toutes les maisons
de cet Ordre forment une seule famille, aidezvous mutuellement les unes des autres", "dans
notre Ordre tout est une maison, même si vous
en avez déjà fondées mille". Par ces mots, Ma. Antonia exprime le trait
caractéristique et particulier de notre congrégation, le sens de la famille.
Dans nos vies, il y a toujours une opportunité pour recommencer à vivre la
fraternité, à se sentir toujours "chez soi". Nous avons besoin de guérir les
blessures, qui exigent de chercher et d’offrir le pardon. Le Pape François lance
l’invitation à être des artisans de paix en favorisant des espaces de rencontre,
de pardon et de réconciliation. (cf. FT 225)

Réflexion:
-

« Remercie en silence la communauté, lieu de rencontre. Comment le
remarquez-vous ?
« Etre reconnaissantes pour ceux qui nous visitent régulièrement et nous
aident à être une maison ouverte et à nous sentir chez nous. Demande
au Seigneur de rester une maison ouverte

Silence:
Chant: Paix sur Terre page 34 (Tu nous prends par la main…)
Prière finale:
Tu nous as créés à ton image et tu es à nos côtés pour accompagner notre
croissance en tant que communauté.
Que notre vie entière, celle de chacune d’entre nous et celle de toutes les sœurs,
parle d’humanité et de foi, que dans chaque tâche et situation dans laquelle
nous pouvons nous trouver, nos attitudes disent qu’il vaut la peine d’être
missionnaire clarétaine.
Fais de nous une communauté qui vit avec enthousiasme, avec effort, avec la
capacité d’admiration et de créativité. Envoie-nous ton esprit pour savoir ce qui
est bon pour notre communauté. Comme Marie, que nous demeurions ouvertes
à ton amour, et que nous sachions faire de notre vie un don pour toi et pour les
autres.
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“LE PROCHAIN SANS FRONTIERE”
“Le Christ s’est fait pauvre pour Nous enrichir de sa pauvreté, animées par l’Esprit Saint, Nous
voulons participer à la pauvreté du Christ cherchant le Royaume de Dieu comme l’unique chose
nécessaire” 6
La première fois que Mère Ma Antonia a senti que Dieu parlait à son cœur, elle
a compris qu’il lui demandait un nouvel ordre dans l’Église. Un Ordre qui devait
vivre avec radicalité les Conseils évangéliques,
en particulier la pauvreté évangélique. Une
Pauvreté comprise comme une pleine confiance
en Dieu et dans son Plan de Salut, une pauvreté
qui est partage fraternel et solidaire avec nos
frères et sœurs, une pauvreté qui est liberté
face aux pouvoirs et aux biens de ce monde,
une pauvreté qui a un sens apostolique, et qui
est un moyen privilégié pour annoncer
l’Evangile, pour transformer le monde, pour
renouveler l’Eglise et pour nous configurer
toujours un peu plus au Christ Pauvre.

Chant initial: Kembila Nzambi Page 245 (Kimvwama na mono…)
Ant. Mon but de fonder cet Ordre est de donner un témoignage public en faveur
de la pauvreté évangélique.

Psaume
PAUVRE COMME TOI
Chaque fois que je me suis approché de toi et j’ai vu que tu n’avais "nulle part
où reposer ta tête" et que tu avais pour lit de mort une croix, je me sens traître
de voir que je possède plus chaque jour, je me sens victime d’une société de
consommation et que j’ai besoin chaque jour de plus de choses. Et pourtant,
"une seule chose est nécessaire".
Il me semble que je commence à comprendre ce que signifie être "pauvre comme
toi". Je sais que la condition de te suivre, c'est de tout quitter. "Celui qui
n’abandonne pas tout ce qu’il possède ne peut pas être mon disciple". Je sens
que tu me dis de me dépouiller de tout et de te faire confiance.
Tu me demandes de me jeter dans ta Providence, les yeux fermés et que tout le
reste me sera donné en surcroit, même la véritable efficacité de notre apostolat.
Que tu es la grande sécurité, la grande "assurance" de "l’insécurité". Ce saut
dans le vide sombre de la foi est très difficile et suppose une confiance aveugle.

Lecture biblique: Lc 4, 18-19
6

Const. De 1984, n.13 a
7
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“L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; Il m'a
envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le
recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés, Pour publier une année de grâce du Seigneur.”

Commentaire
Comme toujours, la première référence pour vivre la pauvreté est le Christ, qui
nous invite à participer à sa pauvreté, à son abaissement, en ayant le regard
fixé sur l’annonce du Royaume, comme unique trésor. C’est ce qu’a vécu Mère
Antonia, qui, dans les Points pour la Réforme, a donné une place privilégiée à
la pauvreté dans le renouveau de l’Église. Elle
comprenait que cette pauvreté devait être
personnelle, communautaire et visible, pour deux
raisons : d’une part, conformer notre vie, notre
personne et nos coutumes au Christ et, d’autre
part, édifier ceux qui nous regardent, en annonçant
l’Evangile de manière crédible.

L’amour de Dieu et du frère ne sont pas deux réalités mais
essentiellement une seule. Le frère présente de nombreux visages
concrets, les sœurs de communauté, les personnes que nous servons
dans notre mission apostolique, toute personne que nous rencontrons
sur notre chemin.7
Silence
Réflexion:
"La vie de la communauté doit être le témoignage de pauvreté par sa simplicité,
son austérité et son esprit de travail, et nous nous réjouirons dans le Seigneur
s'il nous arrive de manquer du nécessaire".
Sois reconnaissant pour les expériences de pauvreté qui te font goûter la
providence et l’abandon entre les mains de Dieu. Pense à trois formes concrètes
dans lesquelles tu pourras vivre de manière plus austère, pauvre, solidaire et
confiante dans les mains du Seigneur.

Silence
Chant: Tu n’as voulu ni sacrifice….
Prière finale:
Tu nous as créés à ton image et tu es à nos côtés pour accompagner notre
croissance en tant que communauté.
Que notre vie entière, celle de chacune d’entre nous et celle de toutes les sœurs,
parle d’humanité et de foi, que dans chaque tâche et situation dans laquelle
nous pouvons nous trouver, nos attitudes disent qu’il vaut la peine d’être
missionnaire clarétaine.
7

Pape François, Ángelus. dimanche 26 octobre 2014
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Fais de nous une communauté qui vit avec enthousiasme, avec effort, avec la
capacité d’admiration et de créativité. Envoie-nous ton esprit pour savoir ce qui
est bon pour notre communauté. Comme Marie, que nous demeurions ouvertes
à ton amour, et que nous sachions faire de notre vie un don pour toi et pour les
autres.

17 janvier

LAUDES
Aujourd’hui, nous nous souvenons de l’anniversaire du passage à la vie
définitive de Maria Antonia Paris, une femme amoureuse de Dieu, qu'elle a
cherché inlassablement. Le Seigneur lui a demandé "un Nouvel Ordre" qui
vivrait en communion avec l’Eglise et qui prêcherait la Sainte Loi du Seigneur
dans la pauvreté". Les Missionnaires Clarétaines ont reçu son héritage comme
un trésor. Notre mission est de la protéger et de l’agrandir pour qu'elle devienne
une seule famille et un seul cœur, en cherchant toujours à rendre le chemin
facile aux autres.

Symbole
o

Livres congrégationnelles
- Post-it (Petit morceau de papier doté d’une bande adhésive et conçu pour
-

pouvoir être collé et décollé à volonté sur toutes sortes de supports sans les
endommager).

Des stylos

Note:

le matériel (post-it et stylo) sera utilisé dans la réflexion après avoir lu le testament de la
Mère Fondatrice. Chaque sœur écrira les noms des sœurs qui ont été significatives dans sa vie.

Hymne:
R/ Kuvanda mwinda ya mpa, ya ke semisa masongaaa
Sambu na kuzinga na bunsunkami
ye mpi na kuzinga ti lutondo (2)
1. Kuvanda bonso Claret, ndinga ke nata beto na kulonga na ntoto mvimba mpi
bonso Antonia, mwana nkento ya kutonda dibundu, nti ya vinu ya kiese longi
ya mawete.
2. Kuvanda bonso nge ya kutulaka meso na bima yonsooo, ya ke songa nzila
masonga, sambu na kumwanga nkeni ya kivuvu, bisalu na ngeee yonso ke
mwangana bonso nzadi mungwaaa.
9
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3. Kuvanda muntu ya ke tambulaa, ti kintuntu ya nsangu ya mbotee, nkeni ya
nsiku ya bo me tula na zulu mesa ya kimenga, sambu na kusadila ti kukipesa
mvimba na yandi

Ant. 1. Nous sommes convoquées par le Père, dans l’Esprit Saint, pour suivre
les traces du Christ, notre bien.

Psaume (adapté des écrits de Maria Antonia Paris)
Nous te louons, Seigneur, parce que
tu payes avec tant de grâces le peu
que nous souffrons pour ton amour.

Nous te louons, Seigneur, pour le
fruit qui se fait dans le monde à
travers la Congrégation.

Nous te louons, Seigneur, car en
toutes choses tu nous fais goûter la
douceur et l’amertume.

Nous te louons Seigneur, car Marie
prend soin de tous tes enfants.

Nous te louons, Seigneur, parce que
tu fais avancer toute l’œuvre par des
causes secondaires.

Nous te louons, Seigneur, pour le
bien que font encore tant d’hommes.

Nous te louons, Seigneur, pour les
forces que tu nous as données pour
t’annoncer.
Nous te louons Seigneur, parce que
parfois nous avons savouré la joie et
allégresse
dans
l’annonce
de
l’Evangile
Nous te louons, Seigneur, parce que
nous avons fait l’expérience de ta
puissance et de ta bonté.
Nous te louons, Seigneur, parce que
nous nous connaissons dans les
bras de ta Divine Providence.
Nous te louons, Seigneur, car Tu es
présent lorsqu'l n’y a pas de remède
humain.
Nous te louons, Seigneur, pour le
soin paternel que tu as de toutes tes
créatures.
Nous te louons Seigneur, parce que
tu nous pousses, sans que nous y
pensions, à accomplir ton œuvre.
Nous te louons Seigneur, car nous
savons que la vie des créatures est
entre tes mains.
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Ant. 2. Notre Seigneur m'a donné cette volonté, qui, connaissant la volonté de Dieu, aucune
difficulté ne m'est offerte. (Aut. MP, n. 7)

Psaume
Seigneur, Tu nous as appelés à te suivre
Formant une nouvelle famille : la communauté.
Tu nous as illuminés par ta Parole :
"Que tous soient un comme toi et moi,
Père, nous sommes un", nous as-tu dit.
Tu nous as éclairés avec la sécurité
Le service aux autres
Est la meilleure façon d’être ton disciple
Tu nous as dit d'être lumière
Qui éclaire tous ceux qui nous entourent
Seigneur, accompagne-nous dans notre vie
Pour que chaque jour nous puissions te dire :
"Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté"
Guide nos pas dans la marche de tous les jours,
Corrige-moi chaque fois que je m’écarte du chemin
Que tu trace dans la vie de tous les jours
Marie, mère de Jésus et notre mère
Ton oui est le oui de ma donation
Je veux donner Jésus. Aide-moi à être fidèle
Et à aimer mes sœurs de la communauté
Comme ton Fils les aime.

Lecture: Testament de la Mère Fondatrice
Maria Antonia Paris
Moi, Maria Antonia de Saint-Pierre, première religieuse de l’Institut apostolique de l’Immaculée
Conception de la Très Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et Notre-Dame, je déclare et je certifie : qu’en
1867, alors que S. Sr. Mgr Claret, notre V. Fondateur, à Rome, m’a ordonné de réduire les premières
Constitutions, pour avoir ainsi disposé le très Saint Pie Nono, ce que j’ai fait avec toute la soumission et
la bonne volonté, car je n’ai pas et je n’ai jamais eu d’autre que celle du Saint-Siège et des représentants
de Dieu qui, au nom du Seigneur lui-même, m’ont dirigée et m’ont commandée.
En outre, je certifie également que, pendant que les Constitutions modifiées étaient à Rome , le Dr. D.
Silvestre Rongier m’a écrit qu'au nom de M. Mgr Orberá veillait à négocier l’approbation, en nous
proposant si nous voulions faire quelque changement dans le gouvernement de l’Institut, ou dans
quelque autre chapitre, qui, après avoir consulté (...) ils ont décidé (...) que la M. Première de l’Ordre
serait obligée de visiter tous les trois ans, par elle-même ou par une autre religieuse de sa confiance, les
maisons de l’Ordre, pour maintenir dans leur vigueur l’union mutuelle et l’observance en chacune
d'elles, (...) (déjà) que (notre Seigneur) veut que nous soyons une seule âme et un seul cœur.
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Et ainsi je déclare qu’au cas où je mourrais avant que les Constitutions soient imprimées, je veux et c’est
ma volonté que soient imprimées et conservées dans tout l’Ordre celles qui ont été écrites en mon nom
par ma secrétaire, M. Maria Gertrudis de San Felipe, signées de ma main, ce sont celles qui se sont
présentées à Rome pour approbation... C’est mon testament et ma dernière volonté.
María Antonia de Saint Pierre
Réflexion :
Maria Antonia nous laisse un exemple clair du soin de l’intuition reçue de la part de l’Esprit. Beaucoup
de sœurs, laïcs, tout au long de leur vie étant fidèles à cet héritage ont construit le chemin de la
Congrégation, un chemin qui peut avoir des pierres, des puits, être plus droit ou tordu... mais un chemin
plein de vie, d’illusion, d’espérance et d’amour mis par chaque sœur de la congrégation. Ces livres qui
forment ce chemin en témoignent. Ils nous arrivent comme un véritable fleuve de vie, d’où nous buvons
et étanchons notre soif.
Aujourd’hui nous allons nous souvenir, faire mémoire de ces sœurs et laïcs qui nous ont transmis cet
héritage par leur parole, par leur vie, par leur exemple... et ont tracé des voies de prophétie et de service
dans la congrégation
Rendons grâce parce qu’ils nous ont aidés à construire notre identité congrégationnelle et nous allons
placer leurs noms autour des livres qui racontent la vie des Missionnaires Clarétaines tout au long de
leur existence...

Réponse: Espérer contre toute espérance
Ant. De Benedictus: La charité fait de Nous une seule famille et un seul cœur comme
le Seigneur le veut de nous.
Prières: Spontanées
Prière:
Tu nous as créés à ton image et tu es à nos côtés pour accompagner notre croissance en tant
que communauté.
Que notre vie entière, celle de chacune d’entre nous et celle de toutes les sœurs, parle
d’humanité et de foi, que dans chaque tâche et situation dans laquelle nous pouvons nous
trouver, nos attitudes disent qu’il vaut la peine d’être missionnaire clarétaine.
Fais de nous une communauté qui vit avec enthousiasme, avec effort, avec la capacité
d’admiration et de créativité. Envoie-nous ton esprit pour savoir ce qui est bon pour notre
communauté. Comme Marie, que nous demeurions ouvertes à ton amour, et que nous
sachions faire de notre vie un don pour toi et pour les autres.
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