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Ensemble,
Au-delà des frontières…

Musique d’ambiance

Introduction

En communion avec notre sainte fondatrice, qui est arrivée à Ville-Marie avec « La grande recrue »  
le 16 novembre 1653, nous célébrons pour la 18e année consécutive l’internationalité à la CND.

En solidarité avec toutes les sœurs et les personnes associées à la Congrégation de Notre-Dame, 
nous sommes invitées à vivre cette prière sous le signe de la mutualité et de l’interculturalité.

Unies aux personnes consacrées en cette année de la vie consacrée,
En pensant aux migrants et à toutes les situations de misère que cette crise engendre,

En présence du Seigneur, chantons avec coeur :

Laisserons-nous à notre table

1. Laisserons-nous à notre table un peu d’espace à l’étranger ?

 Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d’amitié ?

 Refrain :  Ne laissons pas mourir la terre.

   Ne laissons pas mourir le feu.

   Tendons nos mains vers la lumière

   pour accueillir le don de Dieu (2)

2. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger ?

 Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l’écouter ?

3. Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l’étranger ?

 Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l’inviter ?

4.  Laisserons-nous à nos églises un peu d’espace à l’étranger ?

 Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d’affamés ?
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Gestuelle Présentation des drapeaux

Seigneur, en présentant le drapeau du Cameroun, nous souhaitons une solution juste et pacifique 
aux problèmes d’insécurité et de violence créés par Boko Haram, particulièrement dans le Nord 
Cameroun ;

en cette année de célébration de la vie consacrée, nous rendons grâce pour les nombreuses 
vocations religieuses dans ce pays, spécialement à la CND.

Seigneur, en déployant les drapeaux du Honduras, du Guatemala et de El Salvador, nous pensons 
à la communauté de Tierra Nueva et au grand détachement qu’implique l’abandon rapide d’une 
maison à cause des glissements de terrain ;

nous disons merci pour la bonté et la proximité des personnes associées et des amies qui 
manifestent une grande solidarité dans ces circonstances difficiles. 

Seigneur, en présentant le drapeau du Canada, nous souhaitons que la poursuite effrénée du profit 
fasse place à un plus grand respect des droits humains dans les domaines de la santé, de l’éducation, 
du logement et du travail ;

nous soulignons avec reconnaissance les efforts déployés par des organismes engagés en 
faveur de la dignité humaine, de l’éducation libératrice et de l’environnement.

Seigneur, alors que nous déployons le drapeau des États-Unis, nous implorons votre miséricorde  
pour toute la violence perpétrée au cours des guerres ;

nous vous remercions pour la générosité d’un pays qui a accueilli des immigrants pendant 
toute son histoire.

Seigneur, en te présentant le drapeau de la France, nous portons l’inquiétude de la relève CND au 
pays natal de sainte Marguerite Bourgeoys ;

nous reconnaissons avec émerveillement l’engagement des Français dans des projets 
d’envergure et des actions caritatives qui les sollicitent régulièrement.

Seigneur, en te présentant le drapeau du Japon, nous pensons aux conséquences du Tsunami : 
quatre ans déjà et toujours autant de souffrances, de déracinements et de luttes contre la pollution 
nucléaire ;

nous rendons grâce pour l’honnêteté, le respect et la vaillance de ce peuple.

Silence contemplatif 5 minutes
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Psaume 112

Nul ne peut exprimer convenablement la grandeur miséricordieuse du Seigneur. Même les cieux 
sont au-dessous d’elle. Sa grandeur peut paraître une distance. En fait, elle n’est qu’une possibilité de 
bienfait. Le pauvre, sa main le relève doucement.

Une voix :  Tous les enfants du Père, louez-le; louez son nom qui est amour.
 Que ce nom soit béni de siècle en siècle !
 Du soleil levant jusqu’au soleil couchant, 
 loué soit l’amour du Père !

Ensemble : C’est un amour offert à toutes les nations, 
il s’étend plus loin que tous les univers.
Personne ne pourra jamais aimer comme lui.
Qu’on regarde tout en haut ou tout en bas,
qu’on fixe tous les continents : partout son amour est présent.

Une voix : Il donne au faible de se relever de sa chute, 
il offre au pauvre de laisser ses haillons 
pour endosser des vêtements neufs, 
et vivre comme un enfant de sa famille.
Il transforme une vie stérile 
en vie d’amour qui interpelle l’entourage.

  Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit…

Silence contemplatif

Réflexion et Parole de Dieu

Comme elles sont belles les villes qui sont remplies d’espaces qui regroupent, mettent en relation et 
favorisent la reconnaissance de l’autre ! Comme elles sont belles les villes qui dépassent la méfiance 
et intègrent celles et ceux qui sont différents.

(La joie de l’Évangile, Pape François)

Dieu a créé la différence ; donc, la différence est bonne. Nous ne survivrons pas en dépit de nos 
différences mais à l’intérieur de nos différences…
Il est bon aussi de regarder ce que nous avons en commun : une même humanité, une même 
tradition de foi, une même appartenance à une Congrégation, une même spiritualité.
 Anthony J. Gittins, CSSP
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Saint Paul et saint Pierre nous invitent à faire de nouveaux progrès :
(Textes entrecoupés de pauses musicales)

Car tous, vous êtes, par la foi, enfants de Dieu, en Jésus Christ. Il n’y a plus ni Juif, ni Grec, car tous 
vous n’êtes qu’un en Jésus Christ.  Gal 3, 26-28

S’il y a donc un appel en Christ, un encouragement dans l’amour, une communion dans l’Esprit, un 
élan d’affection et de compassion, alors comblez ma joie en vivant en plein accord.  Ayez un même 
amour, un même cœur; recherchez l’unité; ne faites rien par rivalité, rien par gloriole, mais avec 
humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. Comportez-vous entre vous comme on le 
fait en Jésus Christ. Ph 2, 1-5

C’est grâce au Christ que vous avez accès auprès du Père. Ainsi vous n’êtes plus des étrangers, ni des 
émigrés; vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la famille de Dieu. Ep 2, 18-19

Ayez avant tout un amour constant les unes pour les autres. Pratiquez l’hospitalité entre vous 
sans murmurer.  Mettez-vous, chacune selon le don reçu, en tenue de service comme de bonnes 
intendantes de la grâce de Dieu, selon ses effets. 1 P 4, 8-10

Silence contemplatif

Prière universelle

Sœurs et amies dans le Seigneur, parcourons ensemble les cinq continents.

Allons vers l’Afrique en accueillant sa joie de vivre. Elle nous communiquera son sens de l’hospitalité 
et son grand respect des aînés, son rythme de danse et sa confiance en la vie au jour le jour. Prions 
pour nos sœurs et frères d’Afrique.

Ensemble : Esprit d’unité, viens nous vivifier.

Allons vers l’Asie en accueillant son mystère. Elle nous apprendra son profond sens spirituel et 
artistique, sa politesse raffinée et son ardeur au travail. Prions pour nos sœurs et frères d’Asie.

Ensemble : Esprit d’unité, viens nous vivifier.

Allons vers l’Europe en découvrant l’ouverture à l’universel, l’accueil des diversités, l’esprit de 
solidarité et de partage.

Ensemble : Esprit d’unité, viens nous vivifier.
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Allons vers l’Océanie en écoutant son chant. Nous apprendrons sa soif de Dieu si présente. Sur 
ce continent d’îles aux mille couleurs, aux diverses cultures, nous apprendrons un souci de 
réconciliation.
Ensemble : Esprit d’unité, viens nous vivifier.

Allons vers l’Amérique en nous laissant surprendre par ses efforts pour la sauvegarde de notre 
maison commune; elle nous communiquera sa lutte tenace pour la libération de tout être humain.

Ensemble : Esprit d’unité, viens nous vivifier.

(courte pause)

Ensemble, au-delà des frontières, reprenons la prière que Jésus nous a enseignée.

Notre Père (L’assemblée se lève)

Prière du pape François

Une voix : Ô Dieu , Un et Trine,
Communauté sublime d’amour infini,
Éveille notre louange pour chaque être que tu as créé.

Ensemble : Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unies à tout ce qui existe.  Dieu 
d’amour, montre-nous notre place dans ce monde, comme instruments de ton 
affection parce qu’aucun n’est oublié de toi.

Une voix : Illumine les détenteurs du pouvoir pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence 
et qu’ils mettent de l’avant le bien commun et le souci des faibles.

Ensemble : Saisis-nous par ta lumière
pour qu’ensemble, 
nous préparions un avenir meilleur.
Que vienne ton Règne de justice, d’amour et de beauté.
Amen
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Chant final
  Magnificat  (Robert Lebel)

Magnificat, Magnificat !
Mon cœur exulte d’allégresse,
Magnificat, Magnificat !
Mon cœur exulte d’allégresse.

Magnificat, Magnificat !
My heart exults with songs of great joy, Magnificat, Magnificat !
My heart exults with songs of great joy.

Magnificat, Magnificat !
Ko- ko -ro  yo-ro-ko bini mi-tsu,
Magnificat, Magnificat !
Ko-ko-ro yo-ro-ko-bi ni mi tsu.

Magnificat, Magnificat !
Mi co- ra-zon se re- go-ci - ja,
Magnificat, Magnificat !
Mi co-ra-zon se re-go-ci-ja.

Bénédiction 

Ensemble, au-delà des frontières,
puissions-nous devenir les unes pour les 
autres, en communauté et avec nos sœurs et 
frères en humanité, une bénédiction de paix 
et de joie !

Que le Seigneur nous en fasse la grâce !
Amen.
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