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Introduction 
 
Il nous semble opportun, en ce moment ecclésial de synodalité que nous sommes en train de vivre, de 
prier et de goûter à la caractéristique ecclésiale de notre charisme. Chez Mère Antonia comme chez le 
Père Claret, nous trouvons un profond désir qui se transforma en amour, en passion pour le renouveau 
de l'Église et leur réponse aux maux qui se produisaient en son sein fu une réponse universelle, qui 
invite au changement, à la conversion, qui touche le cœur de tous, surtout des hommes et des femmes 
d'Église. 
 
Le pape François, lors de l'ouverture du SYNODIUM (10 octobre 2021) sur la SYNODALITÉ "Pour une 
Église synodale : communion, participation et mission", a indiqué que "Faire un synode signifie 
marcher dans la même rue, marcher ensemble". Et il a proposé un moyen de le faire : 
- Devenir experts dans la rencontre avec le Seigneur et avec nos frères et sœurs dans une attitude 
d'ouverture, de courage et de disponibilité à se laisser interroger par l'autre. 
- A la manière d'un Dieu qui écoute, activer notre attitude d'écoute pour écouter l'Esprit dans nos 
frères et sœurs, les défis de l'Eglise et du monde auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. 
- Dans une attitude de discernement spirituel et ecclésial fait dans l'adoration, la prière et éclairé 
par la Parole. 
 
Nous aussi, en tant que Congrégation, nous sommes invitées à accueillir, à approfondir, à prier et à 
contempler les appels que l'Église nous adresse par le biais du Pape François pour nous engager sur 
le chemin de la synodalité et que, à partir des Fondateurs, nous puissions concrétiser comme suit : 
 
1) Ils ont rêvé la réforme de l'Église. 
2) Ils ont dénoncé les maux de l'Eglise. 
3) Ils ont proclamé l'Évangile. 

 
Ce matériel est une proposition pour nous aider à prier et à découvrir, avec ceux qui cheminent avec 
nous, de nouvelles façons de répondre aux défis du chemin synodal. 
 
Il peut être adapté au moment et les chants peuvent être choisis pour animer la prière en fonction des 
lieux où se déroule le triduum. 
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Premier jour – janvier 14 

RENOUVELER L'ÉGLISE 
 

Sur le chemin de la synodalité 

 

Sentir avec l'Église d'aujourd'hui sur le chemin de 
synodalité qui nous inspire à rêver avec l’Église 
que nous sommes appelés à être, à faire fleurir les 
espoirs des gens, à stimuler la confiance, à panser 
les blessures, à tisser des relations nouvelles et plus 
profondes, à apprendre les uns des autres, à 
construire des ponts, à éclairer les esprits, à 
réchauffer les cœurs et à revigorer nos mains pour 
notre mission commune... C'est un chemin de 
croissance authentique vers la communion et la 
mission que Dieu appelle l'Église à vivre dans le 
troisième millénaire1.  
 

Réflexion personnelle 
 

Psaume : de l’amour à ton église - partie I. 
 

Ant : Nous aimons ton Église, Seigneur, Peuple de Dieu en chemin. 
 

Nous aimons ton Église, Seigneur Jésus, présente aujourd'hui dans l’histoire ;  

Cette Église, sacrement universel du salut de l’humanité ;  

Cette Église qui est la tienne et la nôtre, pauvre et pécheresse, propre et sainte.  

Nous aimons ton Église, Seigneur, profond mystère de Dieu et de l'homme,  

Cette Église qui a planté sa tente au milieu de notre boue. 

 

Nous aimons cette Église, Seigneur, un merveilleux projet du Père,  

Que toi, l'envoyé, tu as réalisé par la puissance de ton Esprit.  

Nous aimons cette Église, Seigneur, le lieu où le Père aime et appelle ;  

Lieu où tu guéris et sauves, où ton Esprit libère et vivifie. 

 

Nous aimons ton Église, Seigneur, le nouveau peuple, le peuple de Dieu en chemin ;  

Cette Église, appelée à tous les peuples ; une maison ouverte à toutes les nations.  

J'aime cette Église, Seigneur, ton Corps, où tu es Tête et Guide ;  

Ton corps avec tes frères et sœurs qui vivent la même foi en toi. 

 

Nous aimons ton Église, Seigneur, Famille des enfants de Dieu ;  

Cette Église, un toit commun où tous sont les bienvenus ;  

Cette Église, un foyer ardent où tous se sentent frères et sœurs. 

 

Nous aimons ton Église, Seigneur, communauté de croyants sur terre ;  

 
1 Vademecum pour le Synode sur la Synodalité. Objectifs du processus synodal n. 1.3, p. 11 
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Cette Église, où tous sont unis dans un seul baptême ;  

Cette Église, où tous sont centrés sur l'unique Parole ;  

Cette Église, une annonce salvatrice pour tous les hommes et toutes les femmes. 

 

Nous aimons ton Église, servante des pauvres et des nécessiteux ;  

Nous aimons ton Église, Seigneur, fidèle témoin parmi les peuples ;  

Cette Église pauvre, témoin de ta mort et de ta résurrection libératrice. 

 

Nous aimons ton Église, Seigneur, le chemin de la libération pour tous ;  

Cette Église, qui sauve et rachète ; cette Église, qui guérit et soigne.  

Nous aimons ton Église, Seigneur, communauté de tes fidèles, de tes disciples, 

L’endroit où tu veux que le disciple vive la foi.  

Nous aimons ton Église, Seigneur, qui a fait une option pour les plus pauvres ;  

Cette Église, qui est la servante, le bon Samaritain des hommes et des femmes battus. 
 

(Adapté de Psaumes du jeune cœur, par Emilo Mazariegos) 

 

París et Claret : renouvellent le visage de l'Eglise 
 
Nous lisons chez la mère fondatrice que le renouveau de l'Église était d'ordre spirituel et apostolique, 
avec des répercussions sur les structures qui s'adaptent aux changements des temps et sont prêtes à 
un service humble et évangélique. 
 
 Dans les points pour la réforme, elle souhaite que les évêques renoncent à "tous leurs revenus" (n. 5), 
"qu´ils conforment leur vie et leurs coutumes à celles des saints apôtres" (n. 6), qu´ils réforment leurs 
maisons pour vivre en communauté et dans la pauvreté... afin de se consacrer à la prédication 

apostolique (n. 15ss). Pour le renouveau de l'Eglise "il 
ne faut rien d'autre que sa sanctification, (n.44), 
concrétisée par l'observance... la pauvreté..., la 
retraite..., la fidélité à la Sainte Loi du Seigneur. (n.55). 
 
De retour en Espagne, le père Claret écrivait pendant 
le voyage : "Notes d'un plan pour conserver la beauté 
de l'Église et la préserver des erreurs et des vices, qui 
sont l'ivraie dont l’homme ennemi profite l’occasion pour 
semer parmi le bon grain" (Deux plumes, page 107) 

 

Réflexion / écho 
 

À LA LUMIERE DE LA PAROLE 
 
Marc 6, 30-34 
Les apôtres se réunissent auprès de Jésus, et ils lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce 
qu'ils avaient enseigné. Et il leur dit : " Venez vous-mêmes à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-
vous un peu. " De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux que les apôtres n'avaient pas 
même le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque vers un lieu désert, à l'écart. 
Les voyant s'éloigner, beaucoup comprirent, et de toutes les villes on accourut là-bas, à pied, et on les 
devança. En débarquant, il vit une foule nombreuse et il en eut pitié, parce qu'ils étaient comme des 
brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à les enseigner longuement. 
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Moment de silence pour réfléchir (écouter la musique) 
 

RÉSONANCE COMMUNAUTAIRE 
 

 
Prière finale 
 
Que le missionnaire prie avec le Christ priant ; voyage avec le Christ voyageant ; mange avec le 

Christ mangeant ; boive avec le Christ buvant ; dort avec le Christ dormant ; souffre avec le Christ 

souffrant ; prêche avec le Christ prêchant ; se repose avec le Christ fatigué, et vive avec le Christ 

mourant, s'il veut entrer dans la vie avec le Christ, régnant. Pour la plus grande gloire de Dieu et le 

bien de mon âme. Amen. 
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Deuxième jour - janvier 15 

DÉNONCIATION DES MAUX DE L’ÉGLIESE 
 
Sur le chemin de la synodalité 
 
La synodalité représente le chemin principal pour l'Église, qui est appelée à se renouveler sous l'action 
de l'Esprit et grâce à l'écoute de la Parole. La capacité d'imaginer un avenir diversifié pour l'Église et 
pour ses institutions, en accord avec la mission qu'elle a reçue, dépend largement de la décision de 
commencer à mettre en œuvre des processus d'écoute, de dialogue et de discernement communautaire, 
auxquels chacun peut participer et contribuer. En même temps, le choix de "marcher ensemble" est un 
signe prophétique pour une famille humaine qui a besoin d'un projet commun, capable de réaliser le 

bien de tous. Une Église capable de communion et 
de fraternité, de participation et de subsidiarité, 
dans la fidélité à ce qu'elle proclame, pourra se tenir 
aux côtés des pauvres et des petits et leur prêter sa 
propre voix. Pour "marcher ensemble", nous devons 
nous laisser éduquer par l'Esprit dans une mentalité 
véritablement synodale, en entrant avec audace et 
liberté de cœur dans un processus de conversion sans 
lequel la "réforme pérenne, dont l'Église elle-même, 
en tant qu'institution humaine et terrestre, a toujours 
besoin", ne sera pas possible ».2  
 

Psaume : de l’amour pour ton église – Partie II. 

 

Ant : Nous sommes l'humanité marchant ensemble vers Toi, Père. 
 

Nous aimons ton Église, Seigneur, une institution ouverte sur le monde ;  

Nous aimons vivre en communion avec le Pape, ton Vicaire sur terre ;  

Nous aimons vivre en communion avec les pasteurs, les évêques ;  

Nous aimons vivre en communion avec les fidèles scellés par ton Esprit. 

 

Nous aimons ton Église, Seigneur, la présence de ta glorieuse résurrection ;  

Née du sang et de l'eau au sommet de la croix.  

Nous aimons ton Église, Seigneur, "communauté des communautés" dans le monde ;  

Cette Église, Seigneur, qui fait l'unité dans la fraction du pain.  

Cette Église, Seigneur, qui fait l'unité dans la communion avec ta Parole. 

 

Nous aimons ton Église, Seigneur, comme une réponse à ton amour pour l’humanité ;  

Nous aimons ton Église, Seigneur, levain dans l'histoire de ton Royaume ;  

Nous aimons ton Église, Seigneur, sel et lumière du monde, des nations ;  

Nous aimons ton Église, Seigneur, un seul troupeau sous un seul berger. 

 

Que ton Esprit, Seigneur Jésus, crée l'unité entre nous tous.  

Que ta Parole, Seigneur, nous unisse dans un même chemin de vie.  

 
2 Célébration Eucharistique Solennelle dans la Basilique Saint Pierre à Rome, en ouverture du Synode des Evêques sur la Synodalité. 
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Que ton pain de vie, Seigneur, nous amène à la même table.  

Que tes sacrements, Seigneur, nous sauvent dans ton amour rédempteur. 

 

Que ta Mère, Seigneur, nous accueille dans la même Maison.  

Que votre Père, Seigneur, nous unisse tous comme des enfants. 

Que ton Royaume, Seigneur, soit l'espoir qui nous unit tous.  
 

(Adapté de Psaumes du jeune cœur, par Emilo Mazariegos) 

 

Chant: Te ofrezco mis días… (CD ‘Os lo anunciamos’) 

París et Claret connaissent le mal qu´il y a dans l'Eglise 
 
Dès la vision initiale, la mère fondatrice découvre que les maux de l'Église pour laquelle elle prie sont 
nombreux et profonds et qu'ils se trouvent chez ceux qui ont le plus l'obligation de vivre dans la fidélité, 
écoutons-la. 
 
Ô Seigneur et mon Dieu, combien est grande ta bonté, combien est infinie ta miséricorde! Qui, 
Seigneur, si ce n'est ta charité ardente, souffrirait tant de mépris... Tant d’indignités? Tant de 
profanations? Et de qui, mon Rédempteur, es-tu si indigné? Ah! Vos enfants, mon Dieu, les fils préférés 
de la Sainte Eglise! Les Prêtres du Seigneur ont foulé aux pieds les lois 
les plus sacrées, en mettant sous leurs pieds notre Sainte Mère l’Eglise! 
Ô mon Jésus! Envoie un rayon de ta divine lumière et éclaire toute la 
terre, surtout, mon Seigneur, éclaire tous les prélats de l’Eglise; brise, 
Seigneur, ce voile de vanité mondaine, et fais-leur voir avec des yeux 
insouciants les devoirs de leur état, selon ta très sainte loi. (PR: 31) 
 
Le Père Claret nous parle d'une Église toujours persécutée, mais non 
vaincue par le mal. 
 
6°. Croire que l'Église, véritable et digne Épouse de Jésus-Christ, sera 
toujours persécutée, et qu'il convient qu'elle le soit ; mais elle ne sera 
jamais vaincue, et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre 
elle. Les vagues de la mer de ce monde seront agitées par de forts 
vents de passion ; de nombreuses eaux de tribulation entreront dans 
cette barque mystique, et nous tous qui y sont seront en danger ; mais 
nous ne devons pas perdre courage à cause de cela. Jésus-Christ est 
avec nous ; ce qui compte, c'est d'aller vers lui avec foi et confiance, et 
de lui dire : "Seigneur, sauve-nous, car nous périssons ! Il commandera les vents et la mer, la tempête 
sera calmée et il s'ensuivra un grand calme et une grande tranquillité qui nous surprendront volontiers, 
si bien que nous ne réussirons guère à y croire. (Deux plumes, No. 6 p. 87) 

 
Réflexion personnelle 
En silence, je savoure l'invitation du Seigneur en ce moment pour marcher avec les autres avec un cœur 
humble en réponse à son amour pour les êtres humains. 
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À LA LUMIÈRE DE LA PAROLE 
 
Matthieu 23, 1-9 
Alors Jésus s’adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara : « Les scribes et les pharisiens 
enseignent dans la chaire de Moïse. Donc, tout ce qu’ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. 
Mais n’agissez pas d’après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, 
difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens ; mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer 
du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens : ils élargissent leurs phylactères 
et rallongent leurs franges ; ils aiment les places d’honneur dans les dîners, les sièges d’honneur dans 
les synagogues et les salutations sur les places publiques ; ils aiment recevoir des gens le titre de 
Rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de Rabbi, car vous n’avez qu’un seul maître pour 
vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de père, car vous 
n’avez qu’un seul Père : celui qui est aux cieux.  

 

Temps de silence 
 

RÉSONANCE COMMUNAUTAIRE 
 

Prière finale 
 
Illumine le pape François de la lumière de ton Esprit 
Saint, ô Dieu, afin qu'il sache tout ce que tu veux qu'il 
fasse dans ta Sainte Église et qu'il reçoive de lui la force 
nécessaire pour le réaliser. Aussi, éclaire-nous tous, en 
particulier les baptisés et les consacrés, afin que nous 
puissions accueillir les appels que tu nous adresses 
aujourd'hui et nous mettre en route avec toute l'humanité 
pour construire un monde plus fraternel et plus sain. 
Nous le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. 
Amen. 
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Troisième jour - janvier 16 

ANNONCE DE L'ÉVANGILE 
 
Sur le chemin de la synodalité 
 
 Le sens du voyage auquel nous sommes tous appelés 
consiste, avant tout, à découvrir le visage et la forme 
d'une Église synodale, dans laquelle "chacun a 
quelque chose à apprendre". Peuple fidèle, Collège 
épiscopal, Évêque de Rome: les uns à l'écoute des 
autres; et tous à l'écoute de l'Esprit Saint, "Esprit de 
vérité"... Dans ce "chemin ensemble", nous demandons 
à l'Esprit de nous aider à découvrir comment la 
communion, qui rassemble dans l'unité la variété des 
dons, des charismes et des ministères, est pour la 
mission: L'Église synodale est une Église "en marche", 
une Église missionnaire, "aux portes ouvertes"... La 
perspective de "marcher ensemble", en outre, est encore plus large, et embrasse toute l'humanité, avec 
laquelle nous partageons "joies et espoirs, tristesses et angoisses". Une Église synodale est un signe 
prophétique surtout pour une communauté de nations incapables de proposer un projet commun, à 
travers lequel réaliser le bien de tous: La pratique de la synodalité est aujourd'hui pour l'Église la 
manière la plus évidente d'être un "sacrement universel de salut", "signe et instrument de l'union intime 
avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain"3  

 

Réflexion personnelle 
 

Psaume : 78, 1-7 
 

Ant : Je parlerai de ton nom à nos enfants 

 

Écoute ma loi, ô mon peuple, prête l'oreille aux paroles de ma bouche ;  

J'ouvrirai ma bouche en paraboles, pour évoquer les mystères du passé.  

Ce que nous avons entendu et ce que nous savons, ce que nos pères nous ont dit.  
 

Nous ne la cacherons pas à leurs enfants, nous la raconterons à la prochaine génération :  

Les louanges de l'Éternel et sa puissance, les merveilles qu'il a faites.  
 

Il a établi une règle en Jacob et une loi en Israël ;  

Il avait ordonné à nos pères de le communiquer à leurs enfants,  

Que la prochaine génération le sache, les enfants à naître ;  

Et qu'ils doivent se lever et le dire à leurs enfants, 

Pour qu'ils mettent leur confiance en Dieu,  

Afin qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu, et qu'ils gardent ses commandements.  

 

Chant : Contre toute espérance (CD ‘Esperar contra toda esperanza’) 

 
3 Pour une Église Synodale: Communion, Participation et Mission. Document préparatoire n.15 
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París et Claret émus par la parole de Dieu 
 
Nos fondateurs sont convaincus que le seul et nécessaire moyen pour renouveler l'Église est de vivre 
l'Évangile, écoutons leurs invitations. 
 
Ceci, qui à première vue semble aux évêques quelque chose de peu de temps, est la seule arme avec 
laquelle ils doivent défendre la Sainte Loi qu'ils doivent prêcher, et comprendre que sans cela, tout 
leur travail sera inutile. Je pourrais dire ici de grandes choses sur la grande appréciation qu'un prélat 
devrait avoir pour l'exemple de son Divin Maître, comme Dieu me l'a enseigné, mais il me semble que 
c'est une grande imprudence, puisque je parle avec ceux qui ne sont pas dignes d'être entendus, et il 
me semble donc que je remplirai mon devoir en écrivant purement les points les plus essentiels que Sa 
Divine Majesté a balisés pour moi sans pouvoir en passer par moins, sans manquer au commandement 
du Seigneur. (PR 18) 
 C'est pourquoi, après avoir réformé leur personne et leur famille, les Évêques doivent s'occuper 
pleinement de la distribution du pain du Verbe Divin. C'est un point qui a beaucoup contrarié et 
regretté Sa Majesté divine, car il n'est pas prêché comme il se doit. Que la cible de la prédication soit 
l'observance des Commandements divins et leur fin ; car le 
Jugement va inonder la terre. (PR 19)  
L’Évêque doit, lors de sa sainte visite, distribuer le pain du 
Verbe Divin ; ne pas excuser la confession, qu'il fasse entrer 
la Sainte Loi du Seigneur dans le cœur de chacun ; qu'il 
enseigne par la parole et par les actes l'accomplissement 
des Commandements Divins. (PR 32) 
 
Comme María Antonia, Claret appelle aussi la parole de 
Dieu nourriture : le pain de la parole divine.309 De même, 
transcrivant les paroles de Saint Jean Chrysostome, il 
l'appelle Loi : Le recteur ou le prêtre d'une paroisse, et tout 
prêtre, doivent être animés de la même Loi de Dieu. Le 
prêtre, de tout son cœur, doit aimer Dieu en gardant sa sainte 
loi et les conseils évangéliques. (Deux plumes, 3.3 P. 133) 

 

Réflexion /echos 
 
Quels appelles nous lance l'Esprit dans l'Église d'aujourd'hui pour marcher ensemble et annoncer la 
Bonne Nouvelle à tous ? 

 

À LA LUMIÈRE DE LA PAROLE 
 
Romains 10, 14-17 
Car la foi du cœur obtient la justice, et la confession des lèvres, le salut. L'Écriture ne dit-elle pas : 
Quiconque croit en lui ne sera pas confondu ? Mais comment l'invoquer sans d'abord croire en lui ? Et 
comment croire sans d'abord l’entendre ? Et comment entendre sans prédicateur ? Et comment prêcher 
sans être d'abord envoyé ? selon le mot de l’Écriture : Qu'ils sont beaux les pieds des messagers de 
bonnes nouvelles ! Mais tous n'ont pas obéi à la Bonne Nouvelle. Car Isaïe l'a dit : Seigneur, qui a cru 
à notre prédication ? Ainsi la foi naît de la prédication et la prédication se fait par la parole du Christ. 

 

Silence réfléchi 
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RÉSONANCE COMMUNAUTAIRE 
 
En tant qu'Église, nous désirons être une communauté de disciples de Jésus4, (lu spontanément) 
 

1. Nous rêvons d´une Église... 

- Fondée sur l'amour et les relations interpersonnelles, le dialogue et l'écoute. 

- Qui aime la vie parce qu'elle est le don de Dieu et la manifeste dans sa joie, malgré les 

souffrances. 

- Dans un processus constant de conversion et de recherche de Dieu. 

- Qui découvre le secret intérieur qui l'habite, puisse le rendre transparent par sa vie et le 

transmettre aux autres 

- Qui unit action et contemplation. 

- Qui vit dans le monde, en l'aimant, et pour cela dénonce ses maux par sa vie et ses paroles et 

lui offre les valeurs de l'Évangile. 

- Qui réponde au commandement de Jésus d'aller dans le monde entier et d'annoncer la Bonne 

Nouvelle que Dieu est Père, qu'il nous aime, nous accueille et nous accompagne. 

- Qui sache qu'elle est envoyée en mission, en tension constante pour donner des réponses 

concrètes aux problèmes qui se posent dans l'environnement dans lequel elle vit. 

- Centrée sur la personne humaine ; qu´ elle favorise la liberté et la croissance, en reconnaissant 

sa dignité. 

- Une Église de tous parce qu'elle est universelle. 

- Une communauté ecclésiale qui a les yeux pour reconnaître les injustices et qui, comme les 

prophètes d'Israël, se souvient et aide à se souvenir que la terre appartient à tous, vivant elle-

même un témoignage clair de la pauvreté.     

- Une Samaritaine, qui saisit, capte la réalité de son environnement, son entourage, qui verse du 

vin et de l'huile sur les plaies de tant de personnes allongées sur le bord de la route de la vie. 

- Une Église qui rend transparent le visage du Christ, vêtue uniquement de l'Évangile. 

- …D'autres résonances (echos) peuvent être ajoutées. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Être clarétain pour le monde d'aujourd'hui. No 4 p. 220 
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Prière finale 
 
O Dieu, qui, avec la puissance de l'Esprit Saint, as envoyé ton Fils, le Verbe fait chair, pour annoncer 
la Bonne Nouvelle aux pauvres, fais qu´avec, les yeux fixés sur Lui, nous vivions toujours dans une 
charité sincère, que nous soyons des hérauts et des témoins de son Évangile dans le monde. Nous le 
demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. 


