
 

 

PRIER AVEC LES ACTES CAPITULAIRES 2019 

JUILLET 2020 

Témoigner d’un leadership de service 

“Nos communautés sont des lieux d’apprentissage où nos supérieures sont en service à 

l’exemple de Jésus, avec une autorité qui met debout, qui dialogue,  

une autorité sans abus de pouvoir.” 

(Actes Capitulaires 2019 p. 22) 

 

1. Je commence ma prière en demandant la grâce de servir authentiquement et en toute 

humilité à l’exemple de Jésus. 

 

2. Lecture méditative de Jn 13, 1-20.   

Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver 

les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous 

aussi, comme j’ai fait pour vous. (Jn 13, 14-15)  

 

• Je me représente Jésus me visitant comme on visite un ami cher et me demandant une 

bassine, de l’eau et un linge.  Surprise, je lui dis : ‘Pourquoi ?’ ‘Tu comprendras plus 

tard’, me répond-il… Suis-je capable de le laisser s'agenouiller pour laver mes pauvres 

pieds, tels qu'ils sont ?  Suis-je capable de me laisser émouvoir, jusqu’aux larmes 

même, par ce geste et cette attention ? Peut-être que depuis mon enfance personne 

n’a fait cela pour moi. 

 

• Après une période de silence, Il m’explique qu'il mène lui-même une vie de service   et 

d’amour humble et qu’en tant que disciple, je dois aussi faire de même. Je lui demande 

de me montrer, jour après jour, les besoins auxquels je dois répondre. Je l’invoque et 

Il est avec moi chaque fois que je sers les autres. (adaptation de www.sacredspace.ie) 

 

3. En m’imprégnant de l’humilité de Jésus, je prends dans la prière la p. 22 des Actes 

Capitulaires 2019.   

 

• Comment l’humilité de Jésus m’aide-t-elle dans ma tâche de responsable de 

communauté ou dans les différents domaines de ma mission ?  

 

 “Facilite et encourage l'épanouissement personnel des Sœurs en favorisant l’échange 

libre des talents au sein de la communauté et en offrant à chaque membre des espaces 

pour donner le meilleur de soi-même.”   
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• Je demande au Seigneur de me montrer comment exprimer ma gratitude à chaque 

Sœur de la communauté.  Je lui demande également de m’aider à savoir accepter les 

corrections fraternelles. 

 

4. Je prends conscience des sentiments qui montent en moi et des idées qui font surface. 

 

Je parle de tout cela au Seigneur. 

 

5. Points pour le partage : 

 

• Je choisis de partager une expérience de prière portant sur l’un des points ci-dessus.  

• En communauté, comment pouvons-nous créer une atmosphère qui fasse place à la 

sincérité et à la gratitude, un lieu où il est possible de pratiquer la correction 

fraternelle ?    

   

 

 

 


