VEILLEE D’OUVERTURE DE L’ANNEE DU CENTENAIRE MISSIONNAIRE SMR

“Le courage d’aimer la mission”
Présentation: À partir de cette veillée, nous débutons le chemin priant-réfléchi que nous ferons
autour de cet évènement qui a marqué un jour notre Congrégation: l’envoi missionnaire ad-gentes.
Aujourd’hui nous sommes en communion avec la Congrégation toute entière, prêtes à nous laisser
embrasser par Dieu à travers la mémoire et le témoignage que les Missionnaires nous ont laissés en
ces 99 années. Avec joie, nous ouvrons cette année centenaire en chantant...
Cadre: Mettons au centre de notre lieu de prière:
-Une carte du monde ou un globe terrestre.
-Une Bible et une petite bougie pour chacune. -Une paire de
sandales
-5 bougies de diverses couleurs qui représentent chacun des
continents, qui seront allumées au temps opportun.
-Journal et photo (à mettre au moment de l’acte pénitentiaire).
-Quelques empreintes de pas (préparées, celles-ci seront placées
pendant la prière) (Et tout ce que vous voudriez mettre...)

Guide: Avec la certitude que Jésus est au milieu de nous, nous l’embrassons et nous nous laissons
embrasser par Lui en disant ensemble: au nom du Père, et du Fils et du Saint- Esprit. Amen.
Si la vie consacrée veut garder vive sa mission prophétique et son charme, et veut aussi continuer à
être une école de fidélité pour ceux qui sont proches et pour ceux qui sont lointains, elle doit maintenir
la fraîcheur et la nouveauté de la centralité de Jésus et de son Règne. La force de la mission se trouve
au plus profond de notre être, où notre conscience expérimente la joie d’être des disciples
missionnaires de Jésus dans notre cheminement à la suite de sa Personne et rayonnant de vie et
d’espérance.
Lecteur: Il est urgent pour nous, pour notre VC, revoir avec courage le concept que nous avons de la
mission. Un concept qu’il est nécessaire de revoir, de mettre à jour continuellement et avec courage,
pour être cohérents avec notre vocation prophétique, dans la fidélité à Jésus, à son Règne, au charisme
hérité de notre fondatrice et à la réalité que nous vivons, avec ses paradigmes en constante évolution.
Guida: Chaque famille religieuse au sein de l’Ẻglise cherche à vivre comme Jésus de Nazareth, qui
a vécu en faisant du bien, qui n’est pas venu pour être servi mais pour servir. Parce que le service est
l’une des attitudes qui définissent notre vie consacrée. Pour nous, consacrée SMR, servir c’est aimer
et aimer c’est servir.
Lecteur: Nous sommes des servantes, nous sommes au service de Dieu et des autres; c’est notre carte
d’identité. Il nous a donné une mission et une tâche et veut que nous aimions inconditionnellement
ceux qui nous entourent. Avec joie nous offrons notre vie, nos dons et nos compétences pour aider
ceux qui en ont besoin, afin que le Royaume que Jésus de Nazareth est venu établir soit présent dans
notre monde aujourd’hui. Nous vivons pour les autres, notre vie est un don pour les autres. Et Jésus
à la Cène nous a bien expliqué comment effectuer ce service : laver les pieds de nos frères et sœurs,
se prosterner devant sa présence, baiser leurs blessures, aimer sans limites... C’est ce qu’ont fait nos
premières sœurs !
Guide: Nous voulons entrer au cœur de notre veillée en demandant pardon à Dieu. Il y a beaucoup
de choses que nous voulons laisser dans ce Cœur de Dieu pour qu’il pardonne et transforme. Nous
n’en mettrons que quelques-uns...

(À chaque demande de pardon, une des sœurs pose par terre, devant l’autel, un signe, un titre de journal, des
photos, etc...quelque chose qui représente notre égoïsme et notre indifférence à la situation de nombreux frères en
mission).

Guide: Le vrai disciple écoute le Maître parce qu’il l’aime, écoute chaque jour sa Parole, écoute le
cri de tant de frères qui ont besoin d’aide, s’intéresse à ce qui se passe dans le monde et sait découvrir
les “graines de la Parole” que Dieu a semé même dans notre monde aujourd’hui.
Lecteur 1: Pour ne pas savoir écouter ta Parole qui ouvre de nouveaux et inédits horizons pour notre
vie et pour une vraie fraternité universelle, nous demandons pardon en chantant... (Antienne au choix
de chaque réalité).
Guide: L’authentique disciple de Jésus apprend de la vie, apprend de Dieu et apprend de l’humanité.
Il apprend en gardant et en enregistrant dans son cœur ce qu’il a vu et entendu, la Parole entendue
devient vie et dans la vie témoigne de l’amour de Dieu.
Lecteur 2: Pour n’avoir pas appris à vivre comme tes vraies filles, toujours à la recherche de la vérité,
cohérentes avec tes propositions et solidaires avec ceux qui ont besoin de nous, nous te demandons
pardon en chantant...
Guide: Un disciple ne peut cesser d’annoncer ce qu’il a vu et ce qu’il a entendu, il ne peut faire taire
le feu de l’esprit qui brûle dans son cœur, le vrai disciple est le missionnaire qui veut partager avec
tous l’amour dont il a fait l’expérience.
Lecteur 3: Pour n’avoir pas été des témoins et des annonciateurs de ton amour. Pour le désintérêt face
à tant de frères qui ne te connaissent pas encore. Pour n’avoir pas écouté, appris et annoncé la Bonne
Nouvelle de Jésus au monde entier, nous demandons pardon en chantant...
Guide: Dans le silence, demandons pardon pour toutes les omissions en ces 99 années de vie
missionnaire... (Silence.. fond musical)
“ DISCIPLES ET MISSIONNAIRES DU SEIGNEUR”
Guide: Il est important que chaque croyant vive pleinement les deux dimensions de la foi: la suite du
Seigneur et l’annonce missionnaire. Nous renouvelons le choix de suivre Jésus avec un engagement
personnel et communautaire clair, surmontant toute peur.(suivent les strophes spontanées...)
*J’ai cherché Dieu toute ma vie; J’ai toujours eu besoin d’authenticité et de radicalité et le Seigneur
m’a éclairé. De l’obscurité de l’incertitude et du doute, des marécages de l’indifférence et de la
critique, il m’a amené à la lumière d’une rencontre personnelle, au sol solide d’une grande confiance.
*Ce fut une expérience de conversion pour laquelle je remercie Dieu tous les jours, une chute
progressive et douce, amoureuse qui remplissait mon cœur de joie et changeait profondément ma vie.
Il est passionnant et riche en fruits d’aller sur ce chemin de la foi, le partage des difficultés et des
idées, avec certains frères et amis qui essayent de trouver le vrai visage de Dieu.
*Combien de signes m’avez-vous donnés, Seigneur, de votre présence bienveillante ; Combien de
frères et sœurs m’ont encouragé par leurs choix courageux et douloureux, par des mots qui étaient
des témoignages. C’est une longue histoire de personnes, de rencontres, de lectures et de moments de
réflexion personnelle, de vrais dons de lumière et de grâce, que vous avez mis sur mon chemin.
*Vous demandez et voulez que votre disciple écoute quotidiennement la Parole, contemple et loue
votre présence dans la vie quotidienne, et aime servir les frères et les sœurs. Par- dessus tout, vous

me demandez un choix, un engagement personnel et définitif, en réponse aux dons que vous m’avez
fait, à l’appel que j’ai toujours entendu vers la fidélité authentique et concrète.
*Alors maintenant, je dois vous dire, comme le but d’une longue recherche et dans l’esprit de l’amour
vrai : « Me voici, je suis votre servante, votre amie, je veux être votre disciple pour toujours ». Vous
suivre plus près, apprendre à vous connaître et vous faire connaître aux autres, sera mon engagement
constant, mon plus grand désir et ma joie.
*De cette façon, je vivrai pleinement mon Baptême Seigneur, votre don et mon choix ont donné plus
de force et plus de crédibilité à l’annonce de la Bonne Nouvelle, qui est la mission et l’engagement
auxquels on ne peut renoncer, de tous ceux qui se déclarent croyants : je veux vous faire connaître,
Seigneur, pour manifester votre amour tendre, en particulier à ceux que vous aimez le plus, aux
pauvres, à ceux qui souffrent et à ceux qui ne vous connaissent pas encore.
*C’est une joie et une célébration pour moi d’annoncer le pardon et la confiance dans les réunions de
groupe et personnelles, dans le travail et dans les loisirs. Je veux le faire avec une délicatesse
spontanée et un profond respect pour chaque personne et chaque situation, de ceux qui donnent parce
que le cœur déborde, sans rien demander en retour.
*Continuez, Seigneur, à prendre soin de moi, pauvre femme et dernière de vos disciples, qui veut
vivre la simplicité et la fraternité en faisant confiance à l’abandon de votre grâce et dans le ministère
de service à vos frères et sœurs. Christ Jésus, Parole du Dieu vivant, mon seul et unique Maître, je
vous suivrai jusqu’au dernier jour.
Pause du silence et de la résonance du Psaume
Guide: Il est temps de demander à Jésus-Christ de transformer nos cœurs en cœurs missionnaires.
C’est pourquoi nous voulons tout d’abord vous présenter ce qui nous empêche le plus dans notre vie
de nous lancer dans la mission. Pendant que nous chantons (Chant missionnaire), nous déposerons
sur l’autel, chaque personne, une bougie allumée, confiant au Seigneur ces misères et ces difficultés
qui nous empêchent d’être missionnaires, (nous pouvons les mentionner en un mot). Et puis nous
recueillerons une phrase missionnaire de l’Ecriture Sainte (qui sera dans un panier) pour l’accueillir
et l’apporter à notre prière personnelle.
(Ces phrases peuvent être les suivantes: Es. 4,11-12; Ger. 1,7-9; Mt 10,16; Mc 3,13-14; Mc 6,7; Mc 16,15;
Atti 4,19- 20; Rom. 10,14-15; 1 Cor. 1, 17-18. Vous devez les imprimer d’abord et les laisser dans un panier,
à côté d’un panneau qui dit : « Jésus aujourd’hui veut te dire quelque chose »).
Vous faites un moment de silence, et puis vous pouvez partager une phrase ou une certaine résonance...

Chant...
Lecteur: (Une sœur apportera des rubans rouges et noirs, et comme elle les met au centre de la carte, elle dit :)
Seigneur, nous vous présentons un monde détruit par la haine, la guerre, la faim, l’injustice. Des cris
de douleur et de mort. Un monde teint en rouge par le sang versé dans tous les endroits de la terre,
comme indiqué par ces rubans rouges. Un monde habillé en deuil, comme des rubans noirs, pour tant
de morts injustes ou pour Covid 19...Au milieu de cette réalité, il y avait nos premières sœurs et nous
voulons y être nous-mêmes.
Silence...
Lecteur: (Une autre sœur prend quelques empreintes de pas et les met au centre sur le sol, autour du globe ou sur
la carte, et dit :)

Seigneur, que ferions-nous pour laisser notre cœur égoïste, confortable, facile et l’échanger contre un
cœur comme le vôtre ? Nous vous présentons ces empreintes, ce sont les empreintes que nos Sœurs
Missionnaires ont laissées au cours de ces 99 années et que nous voulons nous aussi laisser dans ce
monde. Un monde qui découvre un Jésus vivant, présent parmi tous et qui nous aime. Merci aux

missionnaires/ et cela commence à être une réalité. Grâce à eux et à elles, Jésus commence à être
connu et aimé.
Guide: Faisons écho aux paroles d’un grand Missionnaire:
¬ La mission c’est partir,
marcher, laisser tout,
sortir de soi, rompre la croûte de l’égoïsme
qui nous enferme dans notre moi.
¬ La mission c’est arrêter de tourner
autour de nous-mêmes
comme si nous étions le centre
du monde et de la vie.
¬ La mission n’est pas de vous laisser
bloquer dans les problèmes du petit monde
auquel nous appartenons :
L’humanité est plus grande.
¬ La mission c’est toujours de partir,
mais pas de dévorer des kilomètres.
C’est avant tout s’ouvrir aux autres comme des
frères, les découvrir et les rencontrer.
¬ Et si pour les découvrir et les aimer,
vous devez traverser les mers
et voler à travers le ciel,
alors la mission c’est de partir
jusqu’aux confins du monde. (Monseigneur Helder Camara).
Silence pour réfléchir...
Parole de Dieu: 1Cor. 9,16-19. 22-23
(Suit quelques commentaires et/ ou une réflexion partagée... La clé peut être : l’envoi missionnaire des premières
sœurs à Acre, au nom de M. Elisa).

Chant...
Guide: Élevons nos prières à Dieu, spontanément, en demandant le Don de son Esprit:
1-Nous vous demandons le don de croire chaque jour qu’il est possible de reconstruire l’humanité à
partir des clés de la dignité, de l’égalité et du respect des droits de l’homme. Et agir en conséquence.
2- Nous vous demandons le don de vivre dans notre centre, dans cette zone de notre être le plus
profond qui n’appartient qu’à vous et à travers lequel nous nous découvrons, fils et filles aimés par
vous.
3- Nous vous demandons le don d’expliquer l’Évangile non pas verbalement, mais ce qui naît dans
les entrailles et s’exprime par le langage corporel et un mot éloquent, courageux et audacieux.
4- Nous vous demandons le don d’être miséricorde, qui nous convertit en icônes de votre Abba et
c’est beaucoup plus que faire des œuvres de charité.
5-Nous vous demandons le don de vivre intensément le moment présent, avec ses lumières et ses
ombres, sa joie et sa douleur, et de l’accueillir comme une bénédiction.
6- Nous vous demandons le don de surmonter nos peurs avec confiance afin de ne pas être paralysés
par elles.
7-Nous vous demandons le don de reconnaître que la naissance et la mort sont les deux faces d’une
même pièce : la vie. L’un qui s’élève dans l’espace et le temps et l’autre qui transcende et est éternel.

PRIERE POUR LES CONTINENTS (Tandis que les continents sont nommés, les bougies colorées placées dans
le cadre de prière sont allumées)

Guide: Nous répétons tous après chaque lecteur : « Père, que nous puissions toutes être une présence
missionnaire ».
Lecteur 1: Prions pour l’EUROPE, afin que la Nouvelle évangélisation, nouvelle dans son ardeur,
nouvelle dans ses méthodes et nouvelle dans ses expressions, nous encourage à revenir aux racines
des missionnaires évangélisateurs et donc à terminer par une prédominance et une sécularisation.
Prions pour que, là où nous sommes présents : l’Italie, le Portugal et l’Albanie, nous soyons poussées
par l’esprit de dévouement, d’enthousiasme et de prophétie qui a animé le premier groupe des sœurs
missionnaires.
Lecteur 2: Prions pour l’AMÉRIQUE, où plusieurs nations ont de grandes richesses naturelles, mais
leur population est majoritairement pauvre. Et en plus d’être pauvre, est profondément croyante. C’est
le continent de l’espoir, avec un peuple généreux, reconnaissant, avec des espoirs, avec le désir de
vivre. Prions, pour que là où nous sommes présents : le Brésil, l’Argentine, la Bolivie, le Pérou et le
Mexique, nous puissions être poussées par la foi, par la capacité de renoncement et de don comme
ceux de nos premières sœurs missionnaires, et que nous continuions à risquer nos vies pour le bien
du Royaume.
Lecteur 3: Prions pour l’AFRIQUE où le sida et la palu sont la principale
cause de décès ; mais aussi pour que l’expérience de la jeune Église
Africaine ne décline pas dans son chemin de vie et de vie en abondance,
grâce à l’engagement joyeux et décisif de ses missionnaires. Prions pour
que là où nous sommes présentes : la Côte- d’Ivoire et le Togo, nous
soyons poussées par le témoignage de nos premières sœurs
missionnaires, et que nous soyons poussées à recréer la mission dans les
nouvelles cultures, en cherchant des réponses aux défis qui nous sont
présentés.
Lecteur 4: Prions pour l’ASIE où dans la majorité des pays, la présence chrétienne est minime, afin
que l’évangélisation devienne la priorité la plus importante dans ce continent. Prions pour que où
nous sommes présentes : les Philippines, (l’unique nation asiatique avec une majorité catholique)
nous soyons poussées à rayonner de la lumière de la foi, à répandre la force de l’Évangile et à nous
étendre dans d’autres pays asiatiques, exactement comme le firent les premières sœurs missionnaires
il y a de cela cent ans.
Lecteur 5: Prions pour l’OCÉANIE qui est recouverte, qui offre un grand mystère. Rêve de milliers
d’îles, rêve de la forêt et de l’immense mer qui entoure, laissent entrevoir un monde enchanté,
exotique et fascinant. Pour que le grand potentiel du monde ne soit pas vu, il se nourrit d’un stockage
de déchets nucléaires, infectant de nombreuses ressources naturelles et une immense zone de pêche.
De sorte que son peuple vive la paix et l’espoir.
Prions pour qu’un jour les SMR puissent aussi être une présence fraternelle, mariale, utile et
réparatrice. Une mission ouverte sur le futur.
Chantons le Notre Père... la prière de la fraternité universelle.
Guide: Que Marie la première Missionnaire nous soutienne dans notre mission et avec elle, nous
voulons faire appel à cette année commémorative pour le premier centenaire missionnaire. Prions
ensemble le SALVE REGINA...

Bénédiction et renvoi: (À chaque prière, nous répondons Amen et elle peut être lue spontanément par chaque sœur).
•
•
•
•
•

Mes sœurs, allez partout dans le monde en répétant mes paroles, en multipliant mes gestes, en
mettant à jour mon dévouement, en célébrant ma Pâque. Soyez une petite image de moi, un petit
Jésus vivant. Amen.
Mes sœurs, allez ! Toutes envoyées. Toutes missionnaires. Avec tous mes pouvoirs. Mais pas
avec des pouvoirs politiques ou économiques. Avec la force de la foi, de la paix, du détachement.
Avec le pouvoir de l’amour et de la fraternité. Avec la force de l’Évangile. Amen.
Mes sœurs, allez! N’ayez pas peur. Je vous précèderai et je vous attendrai dans le cœur de chaque
personne, spécialement de chaque pauvre. Et j’irai aussi au fond de vous. Votre voix sera ma
parole, je marcherai avec vos pieds et je toucherai avec vos mains. Amen.
Mes sœurs, allez ! Le monde a besoin de vous. Ne gardez pas seulement pour vous mes bonnes
nouvelles. Écoutez. Ne vous arrêtez pas. Regardez toujours de l’avant. Ne jamais regarder en
arrière. Amen.
Mes sœurs, allez ! Avec la même passion de M. Élisa. Avec les rêves qu’elle avait pour ses filles.
Désireux d’incarner le charisme et de le multiplier dans les différentes réalités dans lesquelles
nous nous trouvons. Amen.

Guide: Seigneur Jésus, vous nous avez appelées à collaborer à l’œuvre d’extension de votre
Royaume, afin que nous puissions être des messagers de votre amour et des témoins vivants de votre
charité, parmi votre peuple, accordez-nous la grâce d’être des disciples infatigables au service de
votre Royaume. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Chant final...

Con gratitudine,
oggi ricordiamo voi, sorelle,
che mosse dalla passione
per il Regno di Dio,
avete accolto l’invito del Signore
e “senza indugio” siete partite
per annunciare Cristo
e il suo vangelo aprendo a tutte noi
un nuovo cammino
di servizio ai fratelli e sorelle.
M. Elisa e le prime missionaire: M. Costantina, M.
Mercedes, M. Margherita, M. Rosaria, M. Ester e
la postulante Augusta Franceschi

