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une participation active, chacun selon sa 
mesure. On le sent alors dans l'unanimité 
des réponses, la vigueur de nos Amen, 
dans un silence attentif mais aussi dans un 
bonjour fraternel à son voisin, dans la Paix 
que l'on se transmet. 

On le voit à la sortie quand on aime échanger 
des nouvelles, rejoindre une personne 
seule. La liturgie continue à porter son fruit 
dans la vie quotidienne, imprégnant les 
rencontres, le travail, la mission, comme 
une source qui irrigue tout.

Toute la vie est liturgie et 
eucharistie... Nous y arrivons en effet 
avec nos joies mais aussi soucis, fatigues, 
souffrances, le poids du monde, notre 
péché. Le Christ descend dans cette 
épaisseur pour tout transfigurer et changer 
cela en action de grâce. La joie jaillit de 
sa croix glorieuse, de sa mort et de sa 
Résurrection. Nous pouvons ne pas le 

ressentir affectivement. C'est la joie de la 
foi, une joie spirituelle.
Sans te voir nous croyons, sans te voir 
nous aimons, et nous exultons de joie, 
sûrs que tu nous sauves. Nous croyons 
en Toi. Oui, il est beau, il est grand le 
mystère de la foi.
Qu'est-ce que la beauté ? Celle dont 
on ne sait pas ce que c'est. (François 
Cassingena-Trévedy)
Entrons dans la grande prière de l'Église, 
prière du Christ au Père dans l'Esprit, 
nous célébrerons la liturgie avec dignité, 
sens de la beauté, attention et joie...
Acceptant au besoin la simplicité des 
signes, nous serons attentives à vivifier 
de l'intérieur, prières, chants et gestes 
pour qu'ils expriment en vérité la prière 
du cœur. (Règle de vie n° 36) 

 Soeur Marie-Jeanne BARLATIER 
 Prieuré de Cléon-d’Andran (Drôme)

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS DES FMC ET SC DE CHRONIQUE

L'Assemblée Générale des Amis de Chronique aura lieu

le mercredi 9 mars 2022 à partir de 15 heures au prieuré de La Houssaye-en-Brie.
Après le témoignage de deux agriculteurs, nous nous poserons la question  

de la transmission dans nos vies.
Nous ferons ensuite l'Assemblée statutaire. Nous vous attendons nombreux.

DÉMARCHE SYNODALE

En octobre dernier, le pape François a ouvert un synode sur le thème :  
Pour une Église synodale :  

communion, participation et mission. 
Il s’achèvera en octobre 2023 par une rencontre des évêques  
du monde entier à Rome. Actuellement et jusqu’en avril 2022,  

la réflexion se fait dans les diocèses. Tous les groupes sont invités  
à y participer et à faire part de leur réflexion.  

Les diocèses ont diffusé un questionnaire pour y aider. 
Il est encore temps de participer en se retrouvant à quelques-

uns et en envoyant la réflexion à la paroisse ou au diocèse.


