« L’Evangile avec Marie »

ﺗﺄّﻣل ﻓﻲ ﻧﺻوص اﻹﻧﺟﯾل ﺑرﻓﻘﺔ اﻟﻌذراء ﻣرﯾم

Mensuel n°457
October 2020

457 اﻟﻌـدد

ﻓرق اﻟوردﯾﺔ

2020 ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺻﻼة ﻓرق اﻟوردﯾﺔ ﻟﺷﮭر ﺗﺷرﯾن اﻷول

- 2020  ﺷﮭر أﯾﻠول- ﻣوﺿوع ﺗﺄﻣﻠﻧﺎ اﻟﺳﻧوي اﻋﺗﺑﺎًرا ﻣن ھذا اﻟﺷﮭر
: ھـو2021 وﻟﻐﺎﯾﺔ ﺷﮭر آب

Thème de l’Année 2020 – 2021

« C'étaient nos souffrances qu'il portait »
(Isaïe 53,4)
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Un Mystère qui porte le monde
Le roi David danse de joie devant l’arche du Seigneur. Son cœur est
transporté par la présence de son Dieu. Avouons que nous ne sommes
pas toujours dans les mêmes dispositions. La souffrance qui nous
entoure est souvent bien lourde et elle nous empêche de nous réjouir…
même si la joie de notre foi nous habite profondément.
Sainte Bernadette, lors des apparitions de Lourdes, nous le fait bien
comprendre sans le savoir. En effet, au cours de sa première rencontre
avec Marie, elle porte la main à sa poche et y saisit un chapelet. Elle
essaye de faire le signe de la croix avec la croix de son chapelet et n’y
parvient pas: « Je ne pus pas porter ma main au front: elle m’est
tombée. » Son chapelet était-il devenu soudainement trop lourd?
L’histoire ne le dit pas.

ﻪJﺎج ﻗﻠH .ﻢE اورﺷﻠD ﻣﻦ ﺷﺪة ﻓﺮﺣﻪ ﻋﻨﺪ وﺻﻮﻟﻪ إ،رﻗـﺺ اﻟﻤﻠﻚ داود أﻣﺎم ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ اﻟﺮب
ً
W
_X `  ﻛﺜ\[ ﻣﻦ اﻻﺣﻮال اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ اﻟVX ﺬا ﺣﺎﻟﻨﺎH ﻜﻮنR اﺣﺔ أﻻN  ﻟﻨﻌﻠﻦ.وارﺗﻌﺐ ﻣﻦ ﺣﻀﻮر إﻟﻬـﻪ
ﱠ
ﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮنJً ﻇﻬﻮرﻧﺎ ﻏﺎﻟi_ ﻧﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋX ` ﻂ ﺑﻨﺎ او اﻟE_ ﺗﺤX `  إن اﻵﻻم واﻷوﺟﺎع اﻟ.ﺎHﺎEﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻬﻨﺎ ﻟﻨﺤ
ْ
W
VX ﻤﺎﻧﻨﺎ ﻣﺘﺠﺬًراRﺎن إz ور؛ وﺣ`_ إنwﺎ اﻟﺒﻬﺠﺔ واﻟsّﻌﺪ ﻋﻨJح وﺗqﺔ ﻓﺘﻤﻨﻌﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻔRﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎEﺛﻘ
.أﻋﻤﺎﻗﻨﺎ
ﺎ أﺛﻨﺎء أول ﻇﻬﻮر اﻟﻌﺬراءEًﺚ واﻗﻌE ﺣ،ﺖ وﻣـﻦ دون ﻋﻠﻤﻬﺎRﺬا ﻣﺎ ﻧﺘﻌﻠﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺪ{ﺴﺔ ﺑﺮﻧﺎدH
W
W
ﺐE ﺟﻴﺒﻬﺎ ﻟﺘﻠﻤﺲ ﺻﻠVX ﺎHﺪR ﺬە اﻷﺧ\[ةH  ادﺧﻠﺖ،ﻌـﻤﺖ ‚ﻪsّح اﻟﺬي ﺗـﻨq ﻟﻮرد واﻟﻔVX ﺖR[ﻧﺎد€ﻟ
ﺎ وﻟﻢ ‹ﺴﺘﻄﻊ إﺗﻤﺎم ﻣﺎHﺪR ﺐ ﺷﻌﺮت ﺑﺜﻘﻞE ﺟﺒﻬﺘﻬﺎ ﻟ`[ﺳﻢ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺼﻠDﺤﺘﻬﺎ وﺗﺮﻓﻌﻪ إJﻣﺴ
:ﺖ اﻟﻌﺬراء ﻗﺎﺋﻠﺔJ ﺣﻴﻨﺬاك ﺧﺎﻃ. ﻗﻌﺮ ﺟﻴﺒﻬﺎVX W ﺤﺔJﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺴHﺪR ﺴ•ﺐ ﺳﻘﻮطŽ ارادت ﻋﻤﻠﻪ
ْ
W
`
W
ﺮىsًﺎ ﺗR  ﻓﻬﻞ."–X _ دون ارادX €  ﻗﻌﺮ ﺟﻴVX  إﻧﻬﺎ ﺳﻘﻄﺖ،_X `  ﺟﺒﻬDﺪي إR – ﻻ اﺳﺘﻄﻴﻊ أن ارﻓﻊX "أ
ً
.[ﻧﺎ ‚ﺬﻟﻚ€ﺨRُ  ـ ـﺦ ﻻšﻠﺔ ﺟﺪا؟ اﻟﺘﺎرEﺤﺘﻬﺎ ﻓﺠﺄة ﺛﻘJﺤﺖ ﻣﺴJﻮ ان أﺻH اﻟﺴ•ﺐ
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ﱠ
ً W
Hﺬا ﻣﺎ žﺸﻌﺮ ‚ﻪ ﻧﺤﻦ اRﻀﺎ  VXﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣEﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺤﺲ ﺛﻘﻞ ﻣﺴJﺤﺘﻨﺎ اﻟ `  _Xﻧﺤﻤﻠﻬﺎ ﻟﻠﺼﻼة .إن
ﻟŸﻞ ﺣJﺔ ﻣﻦ ﺣﱠJﺎﺗﻬﺎ ﺛﻘﻞ ﻣﻌ \  Wوﻧﺤﻦ ﻧﺼ iXاﺑEﺎﺗﻬﺎ ﻣﺒﺘﺪﺋ \ ‚ Wﺄ¡ار اﻟﻔqح واﻟﺤﺰن ﻓﺎﻟﻨﻮر وأﺧ \ ً[ا
اﻟﻤﺠﺪ .ﻳﻮﻣًEﺎ zﻞ واﺣﺪ ﻣﻨَsﺎ Rﺼ iXأﺣﺪ اﻷﺑEﺎت وšﺘﺄﻣﻞ اﺣﺪاﺛﻪ .ﺻﻼﺗﻨﺎ Hﺬە ﺗﻜﻮن ﻋ iﻧEﺎﺗﻨﺎ
¨ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ zﻠﻪ
ص ﻧﺤﺪدHﻢ وﻣﻦ أ
اﻟﺸﺨﺼEﺔ اﻟ¥ﺜ\[ة وﻷﺷﺨﺎ §
ﺟﻞ ﺣEﺎﺗﻬﻢ .ﻓﺼﻼﺗﻨﺎ X
ً ْ
ﺣﺎﻣﻠﺔ اﺛﻘﺎل اﻟﺬﻧﻮب واﻟﺨﻄﺎRﺎ .ﻓﻼ ﻋﺠﺐ إذا ،إن ﺷﻌﺮﻧﺎ ﺑﺜﻘﻠﻬﺎ اﻟﺠﺴEﻢ اﻟﺬي ‹ﺸﻌﺮ ‚ﻪ ﻗﻠ«ªﻨﺎ
وﺿﻤﺎﺋﺮﻧﺎ اﻟﺬي ﻻ ‹ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﺳﺘﻤﺮار  VX Wﺣﻤﻠﻬﺎ-

Pourtant, comme il est lourd, souvent, notre chapelet. Chaque grain
porte son poids de prière joyeuse, lumineuse, douloureuse et glorieuse.
Le Mystère que nous méditons chaque jour, personnellement, porte
tant d’intentions, tant de visages et de vies. Il porte le monde! Il n’est
donc pas étonnant qu’il pèse parfois sur notre cœur et nos pensées.

W
اﻟﺤﺪRﺚ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎدRﺖ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ Hﺬا اﻟﺤﺪ… إﻧﻬﺎ ﺳﺘﻮﻓﻖ  VXاﻷﺧ\[ ﻣﻦ رﻓﻊ RﺪHﺎ وﺗﺮﺳﻢ
W
ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺼﻠEﺐ واﻟﻤﺴJﺤﺔ ﻣﻠﺘﻔﺔ ﺣﻮل أﺻﺎﺑﻊ RﺪHﺎ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﺎرﻛﺖ اﻟﻌﺬراء ﻣšqﻢ ﺑﺮﻧﺎدRﺖ VX
W
اﻟﺼﻼة ،ﺧ ّ
ﻒ ﺛﻘﻞ اﻷﻟﻢ واﻟﻮﺟﻊ ﻷن اﻟﻌﺬراء أﺧﺬت ‹ﺸﺎرك ﺑﺮﻧﺎدRﺖ  VXﺣﻤﻞ اﻻﺛﻘﺎل ﻓﺘﺨﻔﻒ
ً
اوزاﻧﻬﺎ .وHﺬا Hﻮ ﻓﻌﻼ ﻣﺎ Rﺤﺼﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺼ iXوﺗﻜﻮن اﻟﻌﺬراء ﻣšqﻢ ﻣﺮاﻓﻘﺘﻨﺎ ﻓﺘﻘﺪم ﺻﻼﺗﻨﺎ
ﻻﺑﻨﻬﺎ.

Mais l’histoire de Bernadette ne s’arrête pas là. Elle va finalement
pouvoir porter la main à son front avec le chapelet… quand la Dame fait
de même. Le poids de la peine et de la souffrance est bien moindre
quand Marie le porte avec nous et le présente à son Fils.

ﺻﻼﺗﻨﺎ وﺗﺄﻣﻠﻨﺎ ﻟﻠ ّ
 wاﻟﺨﺎص ﺑﻨﺎ ﻳﻮﻣًEﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻌﻠEﺔ ﻟﺤﻤﻞ اﺛﻘﺎل اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟ `  _Xﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺣﻤﻠﻬﺎ
ﻟﻮﺣﺪﻧﺎH .ﻨﺎك ﺳEﻜﻮن اﻟﺮب {ﺴªع اﻟﺬي ﺳﻴﻬqع ﻟﻌﻮﻧﻨﺎ ﻓEﺤﻤﻞ أﺛﻘﺎﻟﻨﺎ وšﺨﻔﻒ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼل رﺟﺎء وﺻﻼة واﻟﺪﺗﻪ.

La méditation de notre Mystère porte le monde. Ce poids, nous ne
pouvons pas le porter seuls. C’est Jésus par Marie qui le portera pour
nous et avec nous.

َ
zﻢ ﺟﻤٌEﻞ أﻧﺖ Rﺎ ﺷﻬﺮ ‹šw³ﻦ أﻷول ﻣﻦ zﻞ ﺳﻨﺔ -إﻧﻚ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺼﻼة اﻟﻮردRﺔ اﻟ ` _X
ْ
ﺗﺤﺒﻬﺎ ﻣšqﻢ اﻟﻌﺬراء وﺗšqﺪﻧﺎ ان ﻧﺼﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﻮاﺗﺮ و´Rﻤﺎن ﻋ iﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨEﺎت‚ .ﺼﻼﺗﻨﺎ اﻟﻮردRﺔ
ُ
W
اﻟﻴﻮﻣEﺔ ،ﺳﻨﺤEﺎ  VXﻓ§qح داﺋﻢ {ﺸJﻪ ﻓqح داود ﻋﻨﺪﻣﺎ رﻗﺺ أﻣﺎم ﺗﺎﺑﻮت اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺬي {ﺸ\[ إD
ﺣﻀﻮر  µﺑ \  Wاﺑﻨﺎء ﺷﻌﺐ ا¡اﺋEﻞ.

Beau mois du Saint Rosaire à chacun. Que nos dizaines quotidiennes
portent le monde, partout dans le monde ! Alors la joie de David sera la
nôtre.
Fr. Louis-Marie Ariño-Durand, o.p. Aumônier international

اﻷخ اﻟﺮاHﺐ ﻟ·ªﺲ – ﻣﺎري آرšﻨﻮ -دوšﺮان
ﻣﻦ رHﺒﻨﺔ اﻷﺧﻮة اﻟﻮاﻋﻈ \  ، Wاﻟﻤﺮﺷﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻔﺮق ﺻﻼة اﻟﻮردRﺔ  -اﻟﺘﻨﻈEﻢ اﻟﺪوDX

ً
ﻟﻨﺆﻣﻦ أوﻻ ﺛﱠﻢ ﻟﻨﺪرك

Croire et comprendre
Vivre la mission avec la Chaise du Prochain

 qﻗutsﻨﺎ اﻟﺨﺎPQ
ﻟﻨﺤ;ﺎ ﻣﻬﺎم اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮ]ﻠﺔ إﻟﻴﻨﺎ وﻧﺤﻦ ﻧﺘﺄﻣﻞ ﻛﺮ Q
2

Faire partie d'une équipe du Rosaire, c'est vivre l'Évangile avec Marie:
dans le Christ, notre vie se transforme, se construit, en
présence de Marie.
Ce trésor vécu au sein de l’équipe, nous avons à le
partager. Ne le gardons pas pour nous seuls, mais
offrons-le à tous ceux qui désirent retrouver un cœur apaisé. Beaucoup
de personnes autour de nous attendent, sans en être vraiment
conscientes, un geste de notre part.

Depuis quelques années, notre Mouvement nous invite à mettre autour
de la table de notre rencontre mensuelle de mai (mois de Marie) et
d'octobre (mois de la mission) la Chaise du Prochain. Et ce jour-là, au
moment des intentions de prière, nous prions particulièrement pour la
personne que le Seigneur va nous envoyer et qui va rejoindre notre
équipe.

ﱠ
ْ
ُ
W
ﺔEﻠEﻢ اﻹﻧﺠEﺎ وﻓﻖ اﻟﺘﻌﺎﻟEﻮ ان ﻧﺤH ﺔR إﺣﺪى ﻓﺮق ﺻﻼة اﻟﻮردVX ﻜﻮن أﺣﺪﻧﺎ ﻋﻀًﻮاR _ انWإن ﻣﻌ
W
W
ﺮsّﺘﻐﻴÐ ﻋﻨﺪﺋٍﺬ ﺳ: اﻟﻤﺴﻴﺢVX ﺎHﺎE أي ان ﻧﺤ:ﺎﺗﻨﺎ ﺗﻠﻚE ﺣVX ﻘﺘﻨﺎEﻢ رﻓšqوان ﺗﻜﻮن اﻟﻌﺬراء ﻣ
.ﻢšqﺎ دوًﻣﺎ ‚ﺤﻀﻮر اﻣﻨﺎ اﻟﻌﺬراء ﻣHﻜﻮن ﺑﻨﺎؤE وﺳ،ﺎﺗﻨﺎEﺣ
W
ﻢ ﻓﺮﻗﺘﻨﺎ انE اﻃﺎر ﺗﻨﻈVX ﺎ ﺿﻤﻦ ﻓﻀﺎءەE[ اﻟﺬي ﺳﻨﺤW W ¥ﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ واﺟﺒﻨﺎ ان ﻧﺠﻌﻞ اﻟE‚ﺬﻟﻚ ﺳ
ً
W
 ﻓﻨﻘﺪم ﻧﻌﻤﻪ ﻣﺠﺎﻧﺎ، اي ﻋﻠﻴﻨﺎ ان ﻻ ﻧﺤﻔﻈﻪ ﻷﻧﻔﺴﻨﺎ ﻓﻘﻂ، اﻟﻔﺮﻗﺔVX ﻧﺘﻘﺎﺳﻢ ﻧﻌﻤﻪ ﻣﻊ رﻓﺎﻗﻨﺎ
ً
ْ
ً
ﻨﺎك ﻛﺜ \ ٌ[ ﻣﻦH  انÓÒﻤﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ان ﻻ ﻧz .ﺎدﺋﺎ وﻣﺮﺗﺎﺣﺎH ﺎJًﻜﻮن ﻟﻪ ﻗﻠR _ انWﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻤŸﺔ ﻟJو«ﻤﺤ
Õ
. ﻓﺮﻗﺘﻨﺎDﻢ ﻟﻴﻨﻀﱠﻤﻮا إHﺪﻋﻮR ﻨﺎÖﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧzﺔ ﺗﺤﺮRﺘﻈﺮون دون دراÒاﻟﻨﺎس ﺣﻮﻟﻨﺎ ﻳ

 ﻣﺎﺋﺪةDXﺐ ﺣﻮاšq× اﻟﻘ
X  وﺿﻊ ﻛﺮD ا،ﺔR ﻓﺮق ﺻﻼة اﻟﻮرد، ﺗﺪﻋﻮﻧﺎ ﺣﺮﻛﺘﻨﺎ،ﻣﻨﺬ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات
³
ﻦ اﻷول )اﻟﺸﻬﺮšw‹ ﻢ اﻟﻌﺬراء( وﺷﻬﺮšqﺎر )اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻤRاﻟﻠﻘﺎء اﻟﺸﻬﺮي ﻟﺸﻬﺮ أ
W
W
 و«ﺼﻮرةiX ﻧﺼ،ﺎتJ ﻓﻘﺮة اﻟﻄﻠD اﻟﺼﻼة اVX  وﻋﻨﺪ وﺻﻮﻟﻨﺎ،ﺬا اﻟﻴﻮمH VX  و.(اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ
.ﻘﻨﺎšq ﻓDﻨﻈﻢ اÚﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺳ\[ﺳﻠﻪ اﻟﺮب واﻟﺬي ﺳ

Le prochain, qui est-ce?
Nous connaissons tous le commandement: « Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout
ton esprit ; et ton prochain comme toi-même ». Ce commandement
sert de point de départ à la parabole du Bon Samaritain lorsque le
légiste demande à Jésus de lui expliquer qui est son prochain (Luc 10,2537). Et la fameuse finale de Jésus qui pose la question au légiste:
« Lequel de ces trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme
tombé aux mains des brigands? » Il dit: « Celui-là qui a exercé la
miséricorde envers lui ». Donc notre chaise supplémentaire a quelque
chose à voir avec un acte de miséricorde envers quelqu'un qui n'est pas
là!

ﻨﺎ"؟Öšqﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ‚ـ "ﻗz ﺎ ﻣﺎ ﻧﺼﻒJًﺜ\[ون اﻟﺬي ﻏﺎﻟ¥ﺆﻻء اﻟﻨﺎس اﻟH ﻢH ﻣﻦ
ً
ﻪ انEﺠﺐ ﻋﻠR ﻌﺔ ﻣﺎšw³ع ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺄﻟﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﻟª_ اﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ {ﺴX ` ﺔ اﻟEﺪا اﻟﻮﺻEﻧﺤﻦ ﻧﻌﺮف ﺟ
ﺐJ "أﺣ:iXR  ﻓﺄﻋﻄﺎە ﻣﺜﻞ اﻟﺴﺎﻣﺮي اﻟﺼﺎﻟﺢ؛ اﻟﺬي ﻧﺼﻪ ‚ﻌﺪ ﻣﺤﺎورة ﻗﺼ\[ة ﻣﺎ،ﺨﻠﺺEﻔﻌﻠﻪ ﻟR
."ﻚ ﻟﻨﻔﺴﻚJـﻚ ﺣJـšqﺐ ﻗJ وأﺣ،ﻨﻚHّﻞ ذz و،ّﻞ ﻗﻮﺗﻚz و،ّﻞ ﻧﻔﺴﻚz و،ﻚJّﻞ ﻗﻠz اﻟﺮب إﻟﻬﻚ ﻣﻦ
W
 "ﻣﻦ:عªﺴÝﻌﺔ ﻟšw³ﺴﺆال ﻋﺎﻟﻢ اﻟŽ _ اﻧﺘﻬﺖX `  اﻟﻤﺤﺎورة واﻟVX ﺎن ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻧﻄﻼقz ﺬا اﻟﻨﺺH
ﻮH ﻌﺔ ﺛﱠﻢ أﺿﺎف {ﺴﺄلšw³ﺐ ﻋﺎﻟﻢ اﻟEﺠR ع ﻣﺜﻞ اﻟﺴﺎﻣﺮي دون انª {ﺴÞ_؟" ﻋﻨﺪﺋٍﺬ اﻋX € šqﻗ
ﻪ اﻟﻠﺼﻮص وﻗﻄﺎع اﻟﻄﺮق؟ ﻓﺄﺟﺎبEﺐ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي اﻋﺘﺪى ﻋﻠšqﻪ ﻗRﺎن ﺣﺴﺐ رأz اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ
ً
W
ﻠﻐﺎJ ﻓﻨﺪق ودﻓﻊ ﻣD_ ‚ﻪ وأﺧﺬە إW– ﻓﺮﺣﻤﻪ واﻋﺘX ﺴﺎžﻪ اﻹJ "إﻧﻪ اﻟﺴﺎﻣﺮي اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻮاﺟ:اﻟﻌﺎﻟﻢ
ً ً
ً
ْ ً
[€ﻀﺎ ان ﻧﻌـﺘR ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻧﺤﻦ أ، إذا. ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﺳﻠﻔﺎiﺪ ﻋšàﻠﻎ ﻗﺪ ﻳJﺔ ‚ﻪ ووﻋﺪ ‚ﺪﻓﻊ اّي ﻣRﺳﻠﻔﺎ ﻟﻠﻌﻨﺎ
W
W
ﺐ ﻏﺎﺋٍﺐ ﻻšqﺎ أﻋﺪدﻧﺎە ﻟﻘEًﺎ أﺿﺎﻓEً ﻛﺮﺳ، ﻟﻘﺎﺋﻨﺎ اﻟﻴﻮمVX  ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻏﻞDX واﻟﺨﺎVX × اﻹﺿﺎ
X ﺮ¥اﻟ
3

ً
=ﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ/ﻪ وﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻟﻨﺨﺪﻣﻪ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﻣﺤ/ﻨﻨﺎ ﻧﺤ+ﻧﻌﺮﻓﻪ وﻟ
ُ
 ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻏﻞ؟FO اﻟﺨﺎN
O ﺮ+ﺬا اﻟC KLﺸH  ﻣﺎذاFﻮ إC ﺳﺆاﻟﻨﺎ اﻵن

La Chaise du Prochain, c’est quoi?
Une chaise vide! Ce vide n'est pas un simple vide. C'est un vide
symbolique qui manifeste une présence/absence, un peu comme dans
nos cathédrales la présence de l'évêque est toujours signifiée, même s'il
n'est pas là, par la cathèdre vide. Personne ne peut s'y asseoir hormis
l'évêque lui-même. Les autres prêtres président sur un autre siège.

Z
ﺬاC  ذﻟﻚ ﻷن،ﻂXﺴdﻤﻌﻨﺎە وﻣﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟa _ اﻟﻔﺮاغZ أﻋﻼە ﻻ ^ﻌYO ﻪXﻧﺎ إﻟVW اﻟﺬي أN
O ﺮ+ﻓﺮاغ اﻟ
ّ
ﺸﻐﻠﻪ وﻻ ﺣﻖ ﻷي آﺧﺮ انs ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺺ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻟm ﺎبX ﻏF إKLﺸkﻮ ﻓﺮاغ رﻣﺰي وC اﻟﻔﺮاغ
Z
ﺴﺘﻪs ﻛﻨYO  اﻷﺳﻘﻒN
O  ﻣﻮﻗﻊ ﻛﺮF ﻛﻨﻈﺮﻧﺎ إN
O ﺮ+ﺬا اﻟC  ﻣﻮﻗﻊF ﻋﻠﻴﻨﺎ ان ﻧﻨﻈﺮ إ.ﻪX^ﺠﻠﺲ ﻋﻠ
Z
ً
 اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻳﺆﻛﺪ ﻟﻨﺎ ﺣﻀﻮرYO ﻨﻪ+ﺎ وﻟXً ﺧﺎﻟN
O ﺮ+ﺬا اﻟC ﺎ ﻣﺎ ^ﻜﻮن/ ﻏﺎﻟ.ﺔXاﻟﻤﺮﻛ•‚ﺔ – اﻟ„ﺎﺗﺪراﺋ
ّ
ﻞX‘ اﻷﺻ
O ﺜـﻨـﺎء اﻻﺳﻘﻒ او اﻟﻤﻄﺮان اﻟﺮاŒﺎﺳa ﻪX وﻻ ﺣﻖ ﻷﺣٍﺪ اﻟﺠﻠﻮس ﻋﻠ،اﻻﺳﻘﻒ اﻟﻐﺎﺋﺐ
ّ
. وﻣﻮاﻗﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢN
O ﻬﻨﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻓﻠﻬﻢ ﻛﺮا+ أﻣﺎ اﻟ.ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ

C'est une chaise préparée dans l'attente de
quelqu'un qui n'est pas là mais qui pourrait, qui
pourra être là un jour. Comme autrefois une assiette
était toujours disponible dans les fermes de nos
campagnes pour accueillir un mendiant, un passant qui demandait un
peu de pain.

ﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺣﻀﻮرە+ﺎ وﻟXً ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﻟKL ﻗﺪ ﺗـﱠﻢ اﻧﺘﻈﺎًرا ﻟﺠﻠﻮس ﺷﺨ̃ﺺ ﻏN
O ﺮ+ﺬ اﻟC ﻓﺈﻋﺪاد
Z
Z
Z
ً
ّ Z
Z
Z
YO • أن ﺑﻮﺿﻊ ﺻﺤﻦ إﺿﺎ
O  اﻟﻤﺎYO  ﻗﺮاﻧﺎYO  ›ﺎﻧﺖ اﻟﻌﺎدة.ور‚ﺎš ﻮ ﻧﻔﺴﻪC  أي وﻗٍﺖ ﻳﺮاەYO
Z
Z L  ﻓﺎرﻏNوﻛﺮ
 ر‚ﻔﻨﺎYO ﺬا اﻻﺟﺮاء ^ﺤﺼﻞC  ›ﺎن،ةVﺔ ﻃﻌﺎم اﻻ/ اﻟﻤﺎﺋﺪة ﻟﻮﺟKL ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻀŸ
O
.ﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎمXﺤﺎﺟﺔ ﻟﻘﻠa ﻞX¤ أو ﻋﺎﺑﺮ ﺳK˜ L ﺎل ﻓﻘ/ﺎف ﻻﺳﺘﻘXاﻟﻤﻀ

Une chaise non occupée pour casser le cercle de notre rencontre
mensuelle: Vous savez, le cercle c'est bien, c'est sympa, c'est fraternel.
Mais le cercle peut être un piège car il risque d'enfermer. On risque de
ne plus voir ce qui est autour de nous comme un groupe qui fait cercle
autour d'un feu et qui ne peut plus voir d'autres visages que ceux qui
font partie du groupe. Et quel problème pour celui qui voudrait
rejoindre le groupe pour se trouver une place! Par quel bout prendre le
cercle qui par définition n'a pas de bout? Comment alors entrer dans le
cercle? La Chaise du Prochain marque la brèche, la porte par laquelle il
est possible d'entrer dans le groupe.

ُ
¦ ﺟﺪ^ﺪ ﻳ•‚ﺪ ﺷﺪة
˜ ﻌﻨa ﻮ ﻹﻏﻨﺎﺋﻨﺎC ﺬاC  اﻟﻔﺎرغ ﺿﻤﻦ ﺣﻠﻘﺔ ﻟﻘﺎﺋﻨﺎ اﻟﺸﻬﺮيN
O ﺮ+ﺪف وﺟﻮد اﻟC
©
 وأ^ﻀﺎ ﻗﺪ ^ﻐﻠﻖ ﻋﻴﻮﻧﻨﺎ ﻓﻼ، ﻧﻔﺴﻬﺎª¨ ﺣﻠﻘﺘﻨﺎ ﻣﻨﻐﻠﻘﺔ ﻋ/Œﻌﻀﻨﺎ و§ﺪوﻧﻪ ﺳa اﺧّﻮﺗﻨﺎ وﺗﻌﺎوﻧﻨﺎ ﻣﻊ
ً
ﺎ اﺧﺮىCﻂ ﻣﻮﻗﺪ ﻧﺎ̃ر ﻻ ﺗﺮي وﺟﻮX«ﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻧﺮى ﻣﺎ ^ﺪور ﺣﻮﻟﻨﺎ ﻓﻨﺼﺒﺢ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺗﺤ
F‚ﺪ ان ^ﻠﺘﺤﻖ ﺑﻨﺎ و‚ﻨﻀﻢ إ± ﺣﻴ¯ﺌٍﺬ ﺳﻴﻮاﺟﻪ ﻣﻦ ﻳ.ة ﻣﻌﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﻠﻘﺔšZﺳﻮى ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎ
ً
Z
ª اﻟﻌﺜﻮر ﻋYO ﺤﺘﺎرX إﻧﻪ ﺳ.ﻪ ﺿﻤﻦ ﺣﻠﻘﺘﻨﺎXﺎﻧﺎ ^ﺠﻠﺲ ﻓ²ﺠﺪ ﻟﻪ ﻣXﻠﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻟ²ﺻﻔﻮﻓﻨﺎ ﻣﺸ
ً
ﻒX إذا ﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ وﻛ.ﺪا^ﺔ وﻻ ﻧﻬﺎ^ﺔa - ﺎﻟﺤﻠﻘﺔa ﺲ ﻟﻠﺪاﺋﺮة – اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔsﺎ ﻟXًﺪﺋ/ ﻣ،ﺪا^ﺔ اﻟﺤﻠﻘﺔa
©
اقK©ﻞ ﻟﻨﻘﻄﺔ اﻻﺧXﻜﻮن اﻟﺪﻟX‚ﺐ اﻟﺸﺎﻏﺮ ﺳ± اﻟﻘN
O اق اﻟﺤﻠﻘﺔ واﻟﺪﺧﻮل ﺿﻤﻨﻬﺎ؟ ﻛﺮK^ﻤﻜﻦ اﺧ
Z L ح ^ﻤﻜﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ وأﺧﺬ ﻣﻮﻗًﻌﺎ ﺑµﺎب اﻟﻤﻔﺘ/واﻟ
.‚ﻦšZ اﻟﺤﺎŸ

Une chaise non occupée donc pour nous rappeler que l'équipe que
nous formons ne peut se contenter du souhait si répandu du « vouloir
rester entre nous ». Elle nous rappelle que notre équipe doit au

Z L ﺄﱠن ﻓﺮﻗﺘﻨﺎ اﻟﻤﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻨّ·ﺎ ﻧﺤﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﻟﺴﻨﺎ راﺿa ﺬﻛّ·ﺮﻧﺎXُ اﻟﺸﺎﻏﺮ ﺳNﺮ+ﻓﺎﻟ
ﻘﺎء ﺣﻠﻘﺘﻨﺎa ª ﻋŸ
O
.
ﺎل اﻋﻀﺎء ﺟﺪد وأن ^ﻜﻮن اﻟﺘﺠﺪد/ﻞ ﺟﺪ ﻟﻼﻧﻔﺘﺎح واﺳﺘﻘ²a ﻣﻘﻔﻠﺔ ﻟﻨﺎ ﻓﻘﻂ وأﻧﻨﺎ راﻏﺒﻮن وﻧﻌﻤﻞ
Z L ﺚ ان ﺗﺼﺒﺢ ﻓﺮﻗﺘﻨﺎ اﻟﻮاﺣﺪة اﺛ¯ﺘXﺤa ﻨﺎ اﻟﻤﻠﺤﺔŒﺎﺛﺮ رﻏﺒ²ﺪاﻓﻨﺎ واﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘC ﻣﻦ اNﺪف اﺳﺎC
Ÿ
O
4

ﻓﺜﻼﺛﺔ وCﻜﺬا دواﻟXﻚC .ﻜﺬا ﻧXŒﺠﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻨﻈﻮرة وﻓﺎرﻗﺔ ﻟﺪﻋﻮﺗﻨﺎ اﻟﺮﺳﻮﻟXﺔ اﻟﻤﺘ  KZ Lﺑﻬﺎ ﻓﺮق
ﺻﻼة اﻟﻮرد^ﺔ .ﻛXﻒ ﺗﻈﻨﻮن ﺳXﻜﻮن ﻣﺼ KLﻛﻨsﺴŒﻨﺎ ﻟﻮ  ¨©aاﻟﺮﺳﻞ راﺿ Z L
a Ÿﺎﻟﺘﻔﺎﻓﻬﻢ ﺣﻮل اﻟﻌﺬراء
O
Z
وCﻢ ^ﺼﻠﻮن  YZاﻟﻌﻠـXﺔ اﻟﻤﺴﺪودة اﻷﺑﻮاب واﻟﺸ/ﺎﺑXﻚ ﻣﻨﻐﻠﻘ Z L
 Ÿﻋ ªذواﺗﻬﻢ  YOﺣﻠﻘﺔ ﻻ ^ﻤﻜﻦ
O
اﺧ©Kاﻗﻬﺎ؟ اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻹ«ﺴﺎ^ ÀZﺠCKÁﻢ ﻋ ªاﻟ/ﻘﺎء ﻣﻜﺘﻮ YZاﻷ^ﺪي ﻣﺮﺗﻌﺒ Z L
^ Ÿﻤﻸ اﻟﺨﻮف ﻗﻠ §µـﻬﻢ ﻣﻊ
O
O
ً
©
ّ Z
.
aﻌﺾ اﻟﺮﺟﺎء ﺑﻮﻋﻮد ر§ ـﻬﻢ ﻣﻬﻼ Cﺎ Cﻮ اﻟﺤﻞ اﻵ  ÀOواﻟﻔﻮري؛ Cﺎ Cﻮ اﻟﺮوح اﻟﻘﺪس ^ﺄ  ÀOإﻟﻴﻬﻢ وÅﻟﻴﻨﺎ
ً
©
ﻣÆﻋﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﻔﺠﺎر ﺻﻮ  ÀOﻳﺮﻋﺐ اﻟﺪﻧXﺎ ﻗﺎﻃ/ﺔ ﻓXﻜ Æﺣﻠﻘﺔ اﻟﺮﺳﻞ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ و§ﻪ ﻓﺘﺢ اﺑﻮاب
اﻟﻌﻠXﺔ وﺷ/ﺎﺑXﻜﻬﺎ اﻟﻤﺴﺪودة ﺑÇﺣ²ﺎم ﻓﻤﻸ ﻗﻠﻮب اﻟﺮﺳﻞ ﺷﺠﺎﻋﺔ وﻓﻄﻨﺔ وذ›ﺎًء ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﻮا ﻣ‚ÆWdﻦ
aﺎﻟﻤﺴﻴﺢ اﻟﻤﻨﺘ¦ ﻋ ªاﻟﻤﻮت واﻟﺸXﻄﺎن aﻘXﺎﻣﺘﻪ اﻟﻤﺠXﺪة ﻣﻦ ﺑ Z L
 Ÿاﻷﻣﻮات و§ﺘﻌﺎﻟXﻤﻪ
ً
ً
 Nاﻟﻘ‚±ﺐ اﻟﺸﺎﻏﺮ ﻓﺮاﻏﺎ ^ﻤﻜّ·ﻦ اﻟﺮوح اﻟﻘﺪس ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮر ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ
اﻟﺴﻤﺎو‚ﺔ .إذا ﻟﻨﺠﻌﻞ ﻛﺮ
O
Ê
ﱠ
ُ
وﻛ Æﻗﻼﻋﻨﺎ اﻟﺤﺼÉﻨﺔ ﻟXﻐKLﻧﺎ و‚/ﻌﺚ ﺷﺠﺎﻋﺘﻨﺎ و‚ﻀﺎﻋﻒ «ﺸﺎﻃﻨﺎ .إن اﻟﺘﻐ KLاﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺳXﻌﻠﻤﻨﺎ
ﱠ
Z
Z
©
¨ aﺎﻟﻔ±ح اﻟﺬي ^ﻤﻸ اﻟﻘﻠﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ^ﻜﻮن ﻣﻊ رﻓﺎﻗﻪ  YOاﻟﺤﻠﻘﺔ
¨ ﻻ ^ﻜﺘ O
ان رﺳﻮل اﻟﻤﺴﻴﺢ اﻟﺤﻘO X
Z
ً
 YOﻟﻘﺎء ﺷﻬﺮيa ،ﻞ ^ﻌﻤﻞ ²aﻞ ﻃﺎﻗﺘﻪ ﻟXﻜﻮن ﻣﻨﻔﺘﺤﺎ ﻟﺬﻟﻚ "اﻟﻘﺎدر ﻋ ªﻋﻤﻞ ›ﻞ ﺟﺪ^ٍﺪ وﺣ©_
اﻟﻤﺴﺘﺤXﻞ".
ﻓXﻤﺎ ^ ªﻧﻘ©Kح aﻌﺾ اﻟﺼﻠﻮات ،وﻟ„ﻞ ﻓﺮق ﺣﻖ اﺧﺘXﺎر واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ وﻟXﺼﻠﻴﻬﺎ أﻋﻀﺎؤCﺎ ﻣ©_
أرادوا.
اﻟﺼﻠﻮات:

contraire avoir le souci de s'ouvrir, d'accueillir de nouveaux membres,
de se renouveler, de s'agrandir tellement que, bientôt, à partir d'une
équipe naîtra une nouvelle équipe. Elle est le signe visible de la vocation
missionnaire de notre équipe. Que serait devenue l'Église si les Apôtres
?s'étaient contentés de rester en cercle avec la Vierge Marie au Cénacle
Mais voilà que le surgissement de l'Esprit va venir casser, ouvrir ce
cercle.
Cette chaise est peut-être alors l'espace laissé à l'Esprit pour nous
rappeler que le vrai disciple de Jésus ne peut se contenter du plaisir
d'être bien ensemble mais qu'il doit être ouvert à « Celui qui fait toute
chose nouvelle ».

Nous vous proposons une prière, chaque équipe
étant libre de la dire quand elle le désire.
Prière

ُ
Z
^ﺎرب ،إﻧﻨﺎ ﻧﻤﺠﺪك و«ﺸﻜﺮك وﻧﺤﻦ ﻣﺘﺬﻛ‚±ﻦ اﻟﻌﺬراء ﻣ‚±ﻢ  YOﺑsﺖ ﻗ¤‚±ﺘﻬﺎ اﻟXﺼﺎaﺎت ﺗﺮﻓﻊ
Z
.… Î
ﺷﻜﺮCﺎ ﻟﻌﺰﺗﻚ « YOﺸXﺪCﺎ اﻟﺨﺎﻟﺪ :ﺗﻌﻈﻢ اﻟﺮب ﻧﻔ O

Seigneur, nous te louons et nous te remercions, nous rappelant Marie
auprès d’Élisabeth, dans l’action de grâce.

إﻧﱠ·ﻚ اﻧﻌـﻤﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻟﻨﻜŒﺸﻒ ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻗﺘﻨﺎ Cﺬە ﺧﺎﺻﺔ وﺿﻤﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻓﺮق ﺻﻼة اﻟﻮرد^ﺔ
ﻋﺎﻣﺔ.

Tu nous as fait la grâce de découvrir notre place dans cette équipe et
plus largement dans les Équipes du Rosaire.

ّ ﱠ
Z
^ﺎرب ،إﻧﻚ ﻗﺪ وﻋﺪﺗﻨﺎ aﺪﻋﻮﺗﻨﺎ ﻳﻮًﻣﺎ إ FوﻟXﻤﺔ  YOزﻣﻦ وﻟﺤﻈﺔ ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻧﻔﻜﺮ ﺑﻬﺎ و§ﺄﺣﻮال ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﻟﻨﺎ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻟﻨﺘﻤﻨﺎCﺎ… .أو ﻗﺪ ﺗﻜﻮن  YO Zأوﻗﺎت ﻧ¯ﺘﻈﺮCﺎ وﻧﺮﻏﺒﻬﺎ ﻣﻦ ›ﻞ ﻗﻠﺒﻨﺎ.
ً
أﻧﻚ ﻗﺪ دﻋﻮت ›ﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﻟﻠﺴﻜ _Zﻣﻌﻚ وﻓXﻚ ،ﻓKZﺟﻮك أن ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻨﺎ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟX+ﻤﺎ ﻧﺤﻦ أ^ﻀﺎ
ً
ْ
ﻧﻘﺪر أن ﻧﻌﺮض ﻟﻶﺧ‚±ﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻘﺎﺋﻬﻢ ﻟﻚ ،وأن ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻓﻌﻼ ﻣﺘﻮﻓﺮة وﺳﻬٌﻞ اﻟﻈﻔﺮ
5

Tu nous y as conviés un jour, à un moment où peut-être nous n’y
pensions pas, ni n’osions l’espérer,... ou bien à un moment attendu,
souhaité.
Tu nous y as conviés et chacun y demeure. Donne-nous, à notre tour,

d’offrir cette rencontre à d’autres personnes, de la rendre possible pour
d’autres.

.ﺑﻬﺎ

Ouvre nos yeux pour voir ceux que tu voudrais voir prier avec nous, avec
Marie, ta mère et mère de l’Église.

ّ
 ﻣﻌﻨﺎ واﻟﻌﺬراءªO‚ﺪە ان ^ﺼ± ›ﻞ ﻣﻦ ﺗª ﻧﺮﺟﻮك ان ﺗﻔﺘﺢ ﻋﻴﻮﻧﻨﺎ ﻟ¯ﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻧﺘﻌﺮف ﻋ،^ﺎرب
.ﺤﻨﺎﻧﻬﺎ اﻟﻮاﻟﺪيa اﻓﻘﻨﺎK©ﺴﺔ ›ﻠﻬﺎ ﻟsﻨ+‚ﻢ اﻣﻚ وأﻣﻨﺎ وأم اﻟ±ﻣ

Fais grandir en nous l’esprit d’hospitalité. Parmi nous, à nos
côtés, est une chaise: elle attend quelqu’un. Que cette chaise
soit le signe du souffle toujours nouveau que tu donnes à ton
Église.

ä L ﺎ ﺣﻮاﻟﻴﻨﺎ وﻟﻨﻬCÆW¯ﻨﻨﺎ أوًﻻ ﻟﻨÉﻤﺎ ﺑXﺎﻓﺔ ﻓX§ﻨﺎ روح اﻟﻀµ ﻗﻠYZ ^ﺎ رّب ﻧﺮﺟﻮك أْن ُﺗـﻨـﻤـﻲ
ﺎXً_ دوًﻣﺎ ﻛﺮﺳ
O
Z
ً
 ﻋﻼﻣﺔ داﻟﺔ ﻟﻨﻔﺤﺔ ﺟﺪ^ﺪة ﺗﻬﺒﻬﺎN
ﺮ
+
ﻟ
ا
ا
ﺬ
C
و
ﺪ
ﻐ
X
ﻓ
،
ﺎ
ﻨ
ﻌ
ﻣ
ة
ﻼ
ﺼ
ﻟ
ا
Y
O ﺷﺎﻏﺮا ﻳ¯ﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ
O
.ﺎCﺴﺘﻚ ﻟﺘﻨﻤﻮ وﺗﺰداد ﺛﻤﺎرsﻨ+ﻟ

Nous ne savons pas qui sera notre prochain membre, celui qui
deviendra l’un de nous. Mais nous te prions déjà pour celle-là ou pour
celui-ci, sous le regard de Marie, Notre-Dame du Rosaire.

Z ً
ّ
ﺪون أﻧﻪå ﻨﻨﺎ ﻣﻊ ذﻟﻚ إﻧﻨﺎ ﻣﺘﺄ+ ﻟ، ﻓﺮﻗﺘﻨﺎYO ﻨﺎ وﻋﻀًﻮا ﺟﺪ^ﺪا¤‚±ﻜﻮن ﻗX^ﺎرب إﻧﻨﺎ ﻧﺠﻬﻞ ﻣﻦ ﺳ
ً
ً
‚ﻢ±ﻚ أن ﺗﺠﻌﻠﻪ أو ﻧﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺤﺖ اﻧﻈﺎر اﻟﻌﺬراء ﻣX ﺳﻠﻔﺎ إﻟªO إﻧﻨﺎ ﻧﺮﺟﻮك وﻧﺼ.ﻜﻮن واﺣﺪا ﻣﻨّ·ﺎXﺳ
.ﺳﻠﻄﺎﻧﺔ اﻟﻮرد^ﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ

Et si quelqu’un se présente, que nous l’accueillions comme un don venu
de toi.

ٌ ^ﺎرّب ﺳﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻘﺪم إﻟﻴﻨﺎ ﺷﺨ
ﺔ ﺻﺪر وروحaﻠﻪ ﺑﺮﺣﺎ/ ﻓﺮﻗﺘﻨﺎ ان «ﺴﺘﻘFﺺ ﻣﺎ ﻟﻴﻨﻀﱠﻢ إ
.ﺔ ﻣﻨﻚ/C ‚ﻦ ذﻟﻚKÁﺔ ﻣﻌﺘXﻘXاﺧﻮة ﺣﻘ

Seigneur, garde en nous ce désir d’ouvrir notre équipe. Cette chaise est
un peu une image pour notre cœur, toujours prêt à aller, avec toi, plus
loin dans l’amour pour toute personne.

Z
Z
ّ
Z
 اﻟﺸﺎﻏﺮ ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻗﺘﻨﺎ ﺻﻮرةN
O ﺮ+ اﻟYO ىKﺔ اﻧﻔﺘﺎح ﻓﺮﻗﺘﻨﺎ وﺳﺎﻋﺪﻧﺎ ﻟ/§ﻨﺎ رﻏµ ﻗﻠYO ^ﺎرب اﺣﻔﻆ
 اوKZ L  دون ﺗﻤÆWdﺎ وﺷﺎﻣﻠﺔ ›ﻞ اﻟCﻌﺪ ﺣﺪودa أFﻨﺎ إŒﻤﺤﺒa ﺎبCﺔ ﻟﻘﻠﺒﻨﺎ اﻟﻤﺴﺘﻌﺪ داﺋًﻤﺎ ﻟﻠﺬXﺣ
.ﺜﻨﺎءŒاﺳ

Donne-nous d’aimer comme tu nous as aimés. Et qu’il en soit toujours
ainsi ! Amen !

َ
ّ
ﻜﺬا ﻛﺤﺎﻟﻚC ©¨ ﺣﺎﻟﻨﺎ/ وﻟﻴ،ﺘﻨﺎ أﻧﺖ¤ ›ﻤﺎ أﺣﺒ،‚ﻦ±ﺔ اﻻﺧ/^ﺎرب ﻧﺮﺟﻮك ان ﺗﻬﺐ ﻟﻨﺎ ﻧﻌـﻤـﺔ ﻣﺤ
Z L  آﻣ،ﺪﻳﻦaﺪ اﻵa أF إY©ﺎ/اﻟ
.Ÿ
O

اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻔﺮﻗﺔ

Célébrons en Équipe

"ﻬﺎ8ّﻠE ﻪ ﻗﺪ ﺣﻤﻞ أوﺟﺎﻋﻨﺎ وآﻻﻣﻨﺎ8ﺻﻮرة و'ﺠﺎﻧﺒﻬﺎ اﻟﺸﻌﺎر اﻟﺴﻨﻮي أّي "إﻧﱠ

"C’étaient nos souffrances qu’il portait"

ّ  اﻟIJ :2020 ﻦ أﻷولTRSQ  ﺷﻬﺮ-ﺬا اﻟﺸﻬﺮL IJ ﻟﻨﺘﺄﻣﻞ
"ﻪeع ﺻﻠﻴbﺴa  اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ أ]ار اﻟﺤﺰن "ﺣﻤﻞR
K
K

Octobre 2020: 4ème mystère douloureux Le Portement de Croix
ème

2

ً
.17 – 9  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس اﻟﻌﺪدpK J ﻞ اﻟﺜﺎn ﻓﺼﻞ ﻣﻦ ﺳﻔﺮ ﺻﻤﻮﺋIK J ﻀﺎfوﻟﻨﺘﺄﻣﻞ أ

livre de Samuel 6, 2. 9-17
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J
 1ﻣﺴﺆول اﻟﻔﺮﻗﺔ أو اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي aﺴﺘﻀnﻒ أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻗﺔ  IKﺑ~ﺘﻪ وLﻮ اﻟﺬي ﺳ~eﺪأ اﻟﺼﻼة اﻟﻴﻮم
ﻃﻮال ﻟﻘﺎﺋﻨﺎ اﻟﺸﻬﺮي.
 1اﻟﻘﺎرئ اﻷول 3

J
اﻟﻘﺎرئ اﻟﺜﺎ pK

م

اﻟﻤﺮﺗﻞ اﻟﺬي ﺳ~eﺪأ اﻻﻟﺤﺎن

ج

اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺳTbﺔ

„
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒ;ﺖ اﻟﺬي اﺳﺘﻘ€ﻞ اﻟﻤﺪﻋ‚tﻦ  ƒQﺑ†ﺘﻪ ﻳ€ﺪأ اﻟﺼﻼة إ Pاﻟﻌﺬراء ﻣtsﻢ
)ﺻﻼة اﻷب أIﻜﻮم(

R - Responsable ou celui qui reçoit chez lui et anime la prière
1- 1er lecteur 2- 2èmelecteur 3- Chantre T- Tous ensemble

Accueil

La personne qui reçoit dit la prière à la Vierge du
Père Eyquem.

^ﺎ ﻣ‚±ﻢ  ،ﻛﻮ ÀZاﻧﺖ اﻟﺴXﺪة اﻟ©_ îﺴﺘﻘ/ﻞ أﻋﻀﺎء ﻓﺮﻗﺘﻨﺎ  YZﺑﻴ©_ Cﺬا ﻋﻮ ً
ض ﻋ C ._O Zﺎ أﻧﺎ ارﻓﻊ
ِ
O
O
O
O
ْ
ً
©
Z
ّ
©
أﻧﻈﺎري ﻧﺤﻮك^ ،ﺎ ﻗﺪHﺴﺔ أم  ،ïإ  ÀOأر‚ﺪ ان أﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺑﻴ C _Oﺬا ﺑÉﺘﺎ إﻟXﻪ ^ﺄ H ÀOﺴµع ﺣﺴﺐ
ﱠ
©
 ñﺳﺄ åﻮن ﻓﻮًرا ﺑÉﻨﻬﻢ" .إﻧِﻚ ﻗﺪ ﻗ/ﻠِﺖ
وﻋـﺪە ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎل" :ﻣ_ ﻣﺎ اﺟﺘﻤﻊ اﻟﻌﺪ^ﺪون ﻣﻨ²ﻢ aﺎﺳ O
ّ
ﺑﺮ •Zﺗﺎم رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﻼك ﻛﺮﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎءﺗِﻚ ﻣ/ﺎVWة ﻣﻦ  ïذاﺗﻪ .إﻧِﻚ ﻗﺪ ﻗ/ﻠﺘXﻪ ﺑﻨﺎًء ﻋ ªﻗﻮة
ﱠ
Z
ا^ﻤﺎﻧِﻚ وﺛ/ﺎﺗﻪ .إن اﻟﻨﻌﻤﺔ اﻟﻔ‚±ﺪة اﻟ ©  _Oﻧﻠﺘﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻘ/ﺎﻟﻚ  ïﻧﻔﺴﻪ  YOأﺣﺸﺎﺋِﻚ ﻧﻌﻤﺔ ﻻ
ًﺗﻀﺎ .òإﻧِﻚ ﻓﺘﺤِﺖ ﻟﻠﺮﻋﺎة وﻟﻠﻤﺠﻮس aﺎب ﺑÉﺘِﻚ دون ﺣ±ج أو اﻧﺰﻋﺎج ôﺴdﺐ ﻓﻘﺮ اﻷوﻟ Z L
 Ÿوﻏ_Z
Z
Z
اﻷﺧ‚KLﻦ .إﻧ  _O Zأرﺟﻮِك ان ﺗﻜﻮ  ÀOاﻟﺴXﺪة اﻟ © î _Oﺴﺘﻘ/ﻞ اﻟﻀﻴﻮف  YOﺑﻴ © C _Oﺬا ﻛXﻤﺎ ﻳﻨﺎل اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻮن
اﻟﻌﻮن وﻟsﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺮاﻏـﺒﻮن رﻓﻊ ﺷﻜﺮCﻢ  õوﻟﻴﺘﻤﻜﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳ/ﺤﺜﻮن ﻋﻦ اﻟﺴﻼم أن ^ﺠﺪوە.
ً
أﺧ Kً Lا أرﺟﻮ ﻋﻮﻧِﻚ ﻟ„ﻞ ﻣﻦ ﺳXﻐﺎدر Cﺬا اﻟﺒXﺖ ﻣﺘﻮﺟﻬﺎ إ FﺑÉﺘﻪ aﻌﺪ ﺻﻼﺗﻨﺎ وﻟﻘﺎﺋﻨﺎ اﻟﻴﻮم واﻟﻔ±ح
ﱠ
^ﻤﻸ ﻗﻠ/ﻪ ﻷﻧﻪ اﻟﺘ©¨ ﺑsﺴµع ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي Cﻮ :اﻟﻄ‚±ﻖ واﻟﺤّﻖ واﻟﺤXﺎة.
اﻷب واﻷخ اﻟﺮاCﺐ اﻟﺪوﻣﻨ ÷OXﺟﻮز‚ﻒ أ^ﻜﻮم ﻣﺆﺳﺲ ﻓﺮق ﺻﻼة اﻟﻮرد^ﺔ
Z
• ،ﺗـﱠﻢ اﺗّ·ﺨﺎذ ﺷﻌﺎٌر ﺳﻨﻮﱟي ﺟﺪ^ﺪ ﻟKLاﻓﻘﻨﺎ ﻋ ªﻣﺪى اﻻﺛ  _O Zﻋ ÆWﺷﻬًﺮا
 1ﻣﻨﺬ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎ O
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،وﺣﺴﺐ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺎ" :FOﻟﻘﺪ ﺣﻤﻞ Cﻮ آﻻﻣﻨﺎ واﺣﺘﻤﻞ أوﺟﺎﻋـﻨـﺎ…" .ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻌﺎر ﺳ¯ﺘﻤﻜﻦ
ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻞ ﱠ
 Vﺣﻤﻞ Hﺴµع اﻟﺼﻠXﺐ واﻟﺼﻌﻮد aﻪ ﺟ/ﻞ اﻟﺠﻠﺠﻠﺔ ﻟXﺼﻠﺐ ﻋﻠXﻪ و‚ﻤﻮت› ،ﻤﺎ
ْ
َ ً
ّ
• وﻧ•‚ﺪ اﺳﺘﻔﺎدﺗﻨﺎ ﻣﻨﻪ.
ﺳ¯ﺘﻤﻜﻦ ا^ﻀﺎ ان ﻧﻌـﻤ·ﻖ ﻣﻔﻬﻮﻣﻨﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻼ O

R. Depuis le mois dernier, un nouveau thème d’année nous
accompagne: « c’étaient nos souffrances qu’il portait ». Ce thème nous
permet de contempler et d’approfondir le Mystère du Portement de
croix.

ً
 3ﻣﻌـ _Zرﺳﻤﻨﺎ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺼﻠXﺐ ﻋ ªﺟ/ﺎCﻨﺎ وﺻﺪورﻧﺎ Cﻮ أوﻻ ﻗﺒﻮﻟﻨﺎ ﺣﻤﻞ ﺻﻠ/ﺎﻧﻨﺎ اﻟﻴﻮﻣXﺔ
ً
ﺑﺮ ،•ZوﺛﺎﻧًXﺎ ﺟﻌﻞ Hﺴµع ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋـﻨّ·ﺎ.

1. Tracer sur nous le signe de la croix, c’est à la fois accepter nos croix de
chaque jour et en même temps, laisser Jésus lui-même s’en charger
pour nous.

7

Z L ﺎﺳﻢ اﻵب واﻻﺑﻦ واﻟﺮوح اﻟﻘﺪس اﻹﻟﻪ اﻟﻮاﺣﺪ آﻣa م و ج
.Ÿ

3+T. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.

Prière à l’Esprit Saint

 اﻟﺮوح اﻟﻘﺪسPﺻﻼة إ

R. Esprit Saint, nous t’en prions, permets que la Parole de Dieu que
nous allons entendre soit reçue par chacun en profondeur et vérité.

J
ﺎەe• ﻟﻪ •ﺎﻧŽ
K ﻪ وﻧﺼn اﻟﺬي ﺳ•ﺴﺘﻤﻊ إﻟŒ ﻼمE ﻚ وﻧﺮﺟﻮك ان ﺗﺠﻌﻞn إﻟ‰K أﻳﻬﺎ اﻟﺮوح اﻟﻘﺪس إﻧﻨﺎ ﻧﺼ1
J – ﺎ روًﺣﺎ ﻣﻌf ﻠﻢL ﻟﺤﻦ
.ﻘﺔnﻠﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ إدرا“ﻨﺎ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﺤﻘnوﺳ
…•
J – • واﺳﻜﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺟﻤﻌـ
J – ]ح ﺻﺪور اﻟﻤﺆﻣﻨSـﻦ واnﺎ روًﺣﺎ ﻣﻌـf ﻠﻢL م و ج
J – • ﺷﻌﺎع ﻧﻌﻤﺔ ﻣﺒ
•

3+T. Esprit de Dieu, descends sur nous! Esprit d’amour, remplis nos
cœurs! (K 54-55)
Esprit de feu, embrase-nous, Esprit de paix, fais l’unité! Ou un autre
chant
2. Esprit Saint, viens remplir nos cœurs de ta présence. Nous pourrons
ainsi, avec toi, mieux entrer dans le grand Mystère du Portement de
Croix.

ّ pJ و'ﺬﻟﻚ ﺳ•ﺘﻤﻜﻦ •ﻌﻮﻧﻚ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎ.'ﻨﺎ •ﺤﻀﻮركbﻠـّﻢ وأﻣﻸ ﻗﻠL ،ﻬﺎ اﻟﺮوح اﻟﻘﺪوس8ّ اﻳ2
] ﺣﻤﻞ
K
ﺐ ﺗﺘﻤﺔ اﻟﻠﺤﻦnاﻟﺼﻠ
َ
ﺐ ﺣ ﱞnﺐ وﻣﻨﺤﺔ اﻵب اﻟﺮﻗnﺌŸﺖ اﻟﻤﻌﺰي ﻟﻠ
J – ﺐ وروح ﻣﺴﺤﺔ اﻟﺒﻨnﺐ وﻧﻮٌر و ﻟﻬ
•
م و ج أﻧ

3+T. Esprit de Dieu…

ﻢts اﻟﻌﺬراء ﻣPاﺑﺘﻬﺎل إ

Invocation à Marie
R. Marie, notre Mère, nous avons tant
besoin de toi! Aide-nous à découvrir chaque
jour un peu plus l’amour infini de Dieu pour
tous les hommes.

ً
ﺔeﻼ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﻞ ﻣﺤnﻞ ﻳﻮٍم ﻗﻠE ِﻚ§ ﺳﺎﻋﺪﻳﻨﺎ ﻟﻨﻜ•ﺸﻒnﺪة إﻟf إﻧﻨﺎ •ﺤﺎﺟﺔ ﺷﺪ،ﺎ أﻣﻨﺎ اﻟﺤﻨﻮﻧﺔf ﻢT¥ﺎ ﻣf 1
.RS« ﻣﺤﺪودة ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟª– اﻟﻐŒ
ﻢT¥ﻟﺤﻦ ﻟﻠﻌﺬراء ﻣ
2X

Arche d'Alliance

J
( أﻣﻨﺎ )أﻧِﺖ ﻋﺬراء اﻧِﺖ أﻣﻨﺎpK ﺎ أﱠم اﻟﻤﻌﻈﻢ ﻛﻮf ﺔ اﻟﻤﻨﺎfﻢ ﻏﺎT¥ﺎ ﻣf ﻚeم و ج ﺣ

3+T. Marie, tendresse des pauvres,
Marie, sagesse des faibles, Ou un autre chant
Marie, notre Mère, priez pour nous (bis) (V 231)
1. Marie, notre Mère, nous nous mettons à ton école: sois notre guide,

J
J –  إﻧﻨﺎ ﻧﻀﻊ اﻧﻔﺴﻨﺎ ﺑ،ﺎ أﻣﻨﺎ اﻟﺤﻨﻮنf ،ﻢT¥ﺎ ﻣf 2
 ﻗﺎﺋﺪﺗﻨﺎ وﺗﻌﻠﻤﻴﻨﺎpK  وﻧﺮﺟﻮِك ان ﺗﻜﻮ،• ﻃﻼب ﻣﺪرﺳﺘِﻚ
8

3+T. Marie, tendresse des pauvres…

.ﺎة وﻓﻖ ارادة اﺑﻨِﻚnاﻟﺤ

ﻢT¥ﺎ ﻣf ﻚeﺗﺘﻤﺔ ﻟﺤﻦ ﺣ

apprends-nous à vivre de ton Fils.
2X

J – ﻣﻨِﻚ ﻟﻠﺒﻨ
(• )أﻧِﺖ ﻋﺬراء اﻧِﺖ أﻣﻨﺎ

أﻇﻬﺮي اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ

J – •ِﻚ ½ﺴﺘﻌ
•

(17 – 9  و2 :6 46 5 ﻞ اﻟﺜﺎ/)ﻓﺼﻞ ﻣﻦ ﺳﻔﺮ ﺻﻤﻮﺋ

À l’écoute de la Parole de Dieu 2ème livre de Samuel 6, 2. 9-17

ﺎﻷم اﻟﺤﻨﻮﻧﺔE م و ج

› ﻼمšﻟﻨﺼ™ﻎ ﻟ

1.02 David se mit en route pour faire monter l’arche de Dieu. 09 David
dit : « Comment l’arche du Seigneur pourrait-elle entrer chez moi ? » 10
David renonça donc à transférer chez lui, dans la Cité de David, l’arche
du Seigneur, mais il la dévia vers la maison d’Obed-Édom, le Guittite.
11 L’arche du Seigneur resta pendant trois mois dans la maison
d’Obed-Édom, le Guittite, et le Seigneur bénit Obed-Édom ainsi que
toute sa maison. 12 On rapporta au roi David : « Le Seigneur a béni la
maison d’Obed-Édom et tout ce qui lui appartient, à
cause de l’arche de Dieu. »

ﻨﺎك ﺗﺎﺑﻮتC  ﻟﻴُ·ﺼـﻌـﺪوا ﻣﻦ،ﻌﻠﺔ ﻳﻬﻮذاa ﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬي ﻣﻌﻪ ﻣﻦ²a /Z  وﻧﻬﺾ داود وﻣ1
Z L §ﺮو+ اﻟª اﻟﺠﺎﻟﺲ ﻋ، اﺳﻢ رب اﻟﻘﻮات،اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺬي ُ^ﺪ‘ اﻵﺳﻢ
.Ÿ

2.David partit alors et fit monter l’arche de Dieu de
la maison d’Obed-Édom jusqu’à la Cité de David, au
milieu des cris de joie. 13 Quand les porteurs de
l’Arche eurent avancé de six pas, il offrit en sacrifice
un taureau et un veau gras. 14 David, vêtu d’un
pagne de lin, dansait devant le Seigneur, en
tournoyant de toutes ses forces. 15 David et tout le
peuple d’Israël firent monter l’arche du Seigneur
Le roi David danse
parmi les ovations, au son du cor. 16 Or, comme
devant
l’arche du Seigneur entrait dans la Cité de David,
Mikal, fille de Saül, se pencha par la fenêtre : elle vit l'Arche d'Alliance
le roi David qui sautait et tournoyait devant le Seigneur. Dans son
cœur, elle le méprisa. 17 Ils amenèrent donc l’arche du Seigneur et
l’installèrent à sa place, au milieu de la tente que David avait dressée
pour elle. Puis il offrit devant le Seigneur des holocaustes et des
sacrifices de paix.

 وﻟﻤﺎ ﺧﻄﺎ. ﻣﺪﻳﻨﺔ داودFﺪ آدوم إX§µﺖ ﻋـs̃ح ﻣﻦ ﺑ±ﻔa  داود وأﺻﻌﺪ ﺗﺎﺑﻮت اﻟﻌﻬﺪ/Z  ﻓﻤ2
ً
ً
ﱠ
ّ
 ﻧﻔﺴﻪª و›ﺎن داود ﻳﺮﻗﺺ و‚ﺪور ﻋ. ذﺑﺢ ﺛﻮًرا وﻋﺠﻼ ُﻣﺴﻤّ·ﻨﺎ،ﺣﺎﻣﻠﻮ ﺗﺎﺑﻮت اﻟﺮب ﺳﺖ ﺧﻄﻮات
ً
ّ
ﻞ ﺗﺎﺑﻮتXاﺋVﺖ اs وأﺻﻌﺪ داود و›ﻞ ﺑ.ﺄﻓـﻮٍد ﻣﻦ ﻛﺘﺎنa  و›ﺎن داود ﻣﺘﻤﻨﻄﻘﺎ،ﻞ ﻗﻮﺗﻪ أﻣﺎم اﻟﺮب²a
ّ
ّ
ﺎل اﺑﻨﺔ ﺷﺎول ﻣﻦ²X أﻃـﻠّ·ﺖ ﻣ، وﻟﻤﺎ دﺧﻞ ﺗﺎﺑﻮت اﻟﺮب ﻣﺪﻳﻨﺔ داود.ﺎﻟﻬﺘﺎف وﺻﻮت اﻟﺒﻮقa اﻟﺮب
Z
ّ
ّ
 ﻓﺄدﺧﻠﻮا ﺗﺎﺑﻮت اﻟﺮب. ﻗﻠﺒﻬﺎYO  ورأت اﻟﻤﻠﻚ داود ^ﻄﻔﺮ و‚ﺮﻗﺺ أﻣﺎم اﻟﺮب ﻓﺎزدرﺗﻪ،اﻟﻨﺎﻓﺬة
Z
Z
ّ
 وأﺻﻌـﺪ داود اﻟﻤﺤﺮﻗﺎت أﻣﺎم اﻟﺮب،_ ﻧﺼﺒﻬﺎ ﻟﻪ داودO © ﻤﺔ اﻟX وﺳﻂ اﻟﺨYO ،ﺎﻧﻪ² ﻣYO وأﻗﺎﻣﻮە
.ﺔXﺎﺋﺢ ﺳﻼﻣaوذ

ْ
Z
ّ
ﺸﺄ داود أنH ل ﺗﺎﺑﻮت اﻟﺮب ﻋﻨﺪي؟" وﻟﻢKZ Z ﻒ ﻳX " ﻛ: ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم وﻗﺎلYO وﺧﺎف داود ﻣﻦ اﻟﺮب
ُ
ّ
©
ّ
¨ ﺗﺎﺑﻮت
O / ﻓ.ﺪ آدوم اﻟﺠﺘ·ﻲX§µﺖ ﻋـs ﺑF ﻓﺄﺧﺬە داود إ. ﻣﺪﻳﻨﺔ داودFﻪ ﺑﺘﺎﺑﻮت اﻟﺮب إX^ﻤـﺎل إﻟ
.ﺘﻪÉﺪ آدوم و›ﱠﻞ ﺑX§µﺎرك اﻟﺮ ﱡب ﻋـ/ ﻓ،_ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬ̃ﺮO © ﺪ آدوم اﻟﺠX§µﺖ ﻋـs ﺑYO Z اﻟﺮّب
1
ﱠ
.ﺐ ﺗﺎﺑﻮت اﻟﻌﻬﺪdﺴô ﺪ آدوم و›ﱠﻞ ﻣﺎ ﻟﻪX§µﺎرك ﻋـa ﻞ ﻟﻪ ان اﻟﺮّب ﻗﺪX اﻟﻤﻠﻚ داود وﻗKÁﻓﺄﺧ

9

R.

.ﺼﻤﺖ وﺗﺄﻣّ·ﻞa ï  ﻟﻨﻌﺪ ﻗﺮاءة ﻧﺺ ›ﻼم1

Accueillons en silence la Parole de Dieu.

ّ
 ]ﻼم اﻟﺮب¢£ﺎﺳﺎت وﺗﺄﺛŸاﻧﻌ

Réflexion sur la Parole
R. Depuis le mont Sinaï, l’arche d’Alliance est le coffret qui contient les
Tables de la Loi. Elle contient ainsi la Parole que Dieu a donnée à son
peuple. A travers cette arche qui se déplace avec le peuple, c’est Dieu,
présent dans sa Parole, qui chemine avec son peuple.

ﻮCﻨﺎء وﻧﺰوﻟﻪ وÉﻞ ﺳ/ ﺟª ﻋï  ﻣﻦ- ‚ﻌﺔÆW اﻟ3
O  ﻟﻮ-  اﻟﻮﺻﺎ^ﺎ3
O  ﻟﻮNﻌﺪ اﺳﺘﻼم ﻣﻮa 1
ُ
Z
ُ
ّ
ـa  ﻓﻌ·ﺮف ﻣﻨﺬﺋٍﺬ،ﻪ ﻣﻦ ﻛﻨﻮ̃ز ﻻ ﺗﺜﻤ·ﻦX ﻛﺨﺰﻧﺔ ﺛﻤﻴﻨﺔ ﻟﻤﺎ ﻓ، ﺻﻨﺪوقYO  وﺿﻌﻬﻤﺎ ﻓﻮًرا،^ﺤﻤﻠﻬﻤﺎ
©
ﺎٍن²ﺬا اﻟﺘﺎﺑﻮت ﻳ¯ﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻣC ¨
O a .ﻪ/ اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﺸﻌï ﺚ ›ﺎن ^ﺤﻮي ›ﻼمX ﺣ،""ﺗﺎﺑﻮت اﻟﻌﻬﺪ
 ﻳﻨﻈﺮªOXاﺋV ›ﺎن اﻟﺸﻌﺐ اﻻ.ﺘﺎف اﺑﻨﺎﺋﻪå  أªﻮ ﻣﺤﻤﻮل ﻋCﻞ وXاﺋVﻵﺧﺮ وﻓﻖ ﺗﻨﻘﻼت ﺷﻌﺐ ا
ُ
 ﻣﻦªO اﻟﻔﻌï ﺎدة وﺧﻮف ﻷﻧﻪ ^ﻤـﺜّ·ﻞ ﺣﻀﻮر/ﻢ ﻋX ﻣﻊ ﻣﺮاﺳKLام وﺗﻮﻗK©ﺎﺣa ﺬا ﺗﺎﺑﻮتC Fإ
.ªOXاﺋVة ﺗﺎﺑﻮت اﻟﻌﻬﺪ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ اﻻKLﻜﺬا ›ﺎﻧﺖ ﻣﺴC .ﺧﻼل ›ﻼﻣﻪ

1. David est ici tout au début de son règne sur Juda et Israël. Il sait que
le Seigneur l’a porté jusque là et l’a affermi dans sa royauté. Son cœur
lui est attaché. Il a le désir de faire venir l’arche d’Alliance auprès de lui,
à Jérusalem, qu’il vient de conquérir pour en faire sa capitale.

Z
_ اﻟﻴﻬﻮد^ﺔO ©  ﻣﻨﻄﻘªﺴﻠﻄﻪ ﻋîﺔ وXﺪ اﻟﻤﻠﻮﻛXﺪا^ﺔ اﺳﺘﻼﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟa YO  ﺣﻴﻨﺬاك ›ﺎن داود2
ً ﱠ
Z
،ﻪ+ﺖ ﻣﻠXﺒ4 ﺗYO ﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ وأﻧﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮC Fﻮ اﻟﺬي أوﺻﻠﻪ إC ï  ›ﺎن داود واﺛﻘﺎ أن.ﻞXاﺋVوا
Ê
Z
© ْ
§ﻪ±ﻜﻮن ﻗX ﺑﺘﺎﺑﻮت اﻟﻌﻬﺪ ﻟÀO _ ان ^ﺄZ ›ﺎن داود ﻳﺘﻤ.ﻟﻬﻪÅ§ﻪ و± ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑYO و›ﺎن ﻗﻠﺐ داود ﻣﺴﺘﻤًﺮا
ً ﻢ اﻟ©_ دﺧﻠﻬﺎ ﻣﻨﺘX اورﺷﻠYZ دوًﻣﺎ
.ﺘﻪ+ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻤﻤﻠX¦ا وﻟ
O
O

2. En raison du caractère sacré de l’arche, David se demande cependant
s’il est assez digne d’accueillir cette présence chez lui, c’est pourquoi il
va lui faire faire un détour chez un étrange personnage, Obed-Edom le
Guittite.

Z
، ﺗﺎﺑﻮت اﻟﻌﻬﺪYO ﺎCﻪ وداود ﻳﻨﻈﺮو+ وﻣﻠªOXاﺋV_ ›ﺎن اﻟﺸﻌﺐ اﻻO © ﺔ اﻟXﺎﻟﺔ اﻟﻘﺪﺳC ﺐdﺴô 3
ً
Z
 ﻧﻈًﺮا ﻟﻠﻘﻠﻖ اﻟﺬي ›ﺎن.ﻢX ﻋﺎﺻﻤﺘﻪ اورﺷﻠYO ï ﺎل ﺣﻀﻮر/ﺴﺄل داود إذا ﻣﺎ ›ﺎن ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻻﺳﺘﻘî
Z
ﻪ/‚ﺐ ﻋﻨﻪ وﻋﻦ ﺷﻌ± ﻗﺮر ان ﻳﺮﺗﺐ ﻟﺘﺎﺑﻮت اﻟﻌﻬﺪ ﺟﻮﻟﺔ اﻗﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ رﺟٍﻞ ﻏ، أﻋﻤﺎﻗﻪYO ^ﺤﺴﻪ
…ﻮ ﻣﻠﺠﺄﻧﺎC وï ª ﻟﺤﻦ ﺗﻮ›ﻠﻨﺎ ﻋ.ﺪ آدوم اﻟﺠﺘّ·ﻲX§µاﺳﻤﻪ ﻋ
 ﻻ ﻧﺨﺎف اﻟﺴﻮءï ªﻮ ﻣﻠﺠﺄﻧﺎ ﺗﻮ›ﻠﻨﺎ ﻋC وï ª)اﻟﺮدة( ﺗﻮ›ﻠﻨﺎ ﻋ

3+T. Danse de joie, danse pour ton Dieu,

ـﻪ وﻟ¯ﺴﻤـﻊ ﻟـ ـ ـ ـﻪXـﻞ إﻟـ/ﻓـﻠـﻨُ·ـﻘـ

danse la ronde de sa joie (bis) (Emmanuel F 339)
R. Avant d’être installée à Jérusalem, l’arche va ainsi faire un séjour de
trois mois chez Obed-Edom le Guittite. Cela est d’autant plus surprenant
que ce personnage a, pour David, toutes les apparences de l’ennemi
d’Israël: son nom signifie « serviteur d’Edom » et il est de Gat, comme
Goliath, que David avait dû combattre avec sa fronde.

م وج

اﻟﺮب ﻧﺠﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺷﺪاﺋﺪﻧﺎ

Z
Z
ﺖs ﺑYO ﺎCﺎ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﻬ̃ﺮ ﻗﻀﺎCة إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ اﻣﺪK© ﻓYO  اﻟﻤﺮورª ﺗﺎﺑﻮت اﻟﻌﻬﺪ ﻋKÁ ﻟﺬا أﺟ1
.ﻢX اورﺷﻠYO Z ﺴﺘﻘّﺮ اﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﺪاﺋﻤﺔî ﻞ ان ﺗﺘﺎح اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﺎﺑﻮت اﻟﻌﻬﺪ ان/ﺪ آدوم اﻟﺠﺘّ·ﻲ وﻗX§µﻋ
ﱟ
Z
_ اﺳﻢZ ﻣﻌ.ﻪ/ﺪ آدوم ﻋﺪًوا ﻟﻪ وﻟﺸﻌX§µ ﻋYO ﻮ ان داود ›ﺎن ﻳﺮىC ﺸﺔ واﻟﻌﺠﺐCﻌﺚ اﻟﺪ/ﻣﺎ ﻳ
ّ
ª داود ﻋKÁﺎر اﻟﺬي أﺟ/ﺎث اﻟﺠXﻪ ﻛﻮﻟ/ﺸH  إﻧﻪ." "ﺟﺖF أñ
O ﻮ "ﺧﺎدم" آدوم و‚¯ﺘC ﺪX§µﻋ
.¦§ﺔ ﻣﻘﻼعZa ﻣﻘﺎﺗﻠﺘﻪ ﻓ¦ﻋﻪ
10

1. Contre toute attente, la présence de l’arche est source de bénédiction
pour Obed-Edom, ainsi que toute sa maisonnée. David réalise alors que
le Seigneur va jusqu’à bénir cet étranger.
2. Rien n’est demandé à Dieu. Dieu donne sa bénédiction gratuitement à
qui l’accueille et la surabondance de sa grâce ne peut que se
communiquer, quelle que soit l’origine ou la religion de celui qui lui
ouvre sa porte.

©
.ًﻌﺎXﻠﻪ ﺟﻤCﺪ وﻷX§µﺖ ﻋXﻛﺔ ﻟﺒKÁ¨ ﺗﺎﺑﻮت اﻟﻌﻬﺪ دوًﻣﺎ ﻣﺼﺪًرا ﻟﻠ
O a ، ﻣﺎ ›ﺎن ^ـﺘـﻮﻗﻊKL ﻏª ﻋ2
.‚ﺐ±ﺬا اﻟﻐC ﺖs ﺑYO Z ﺖ ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻣﺆﺛﺮةXﻘa  ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺎﺑﻮتï ﻓﺘﺤﻘﻖ ﻟﺪاود ان رﺣﻤﺔ
ً
Z
ﻠﻪ/ﺔ ﻟﻤﻦ اﺳﺘﻘX‚ﻞ ﺑﺮ›ﺎﺗﻪ اﻟﻤﺠﺎﻧKZ Z  ﺗYO  اﺳﺘﻤّﺮï ﻦ+ ﻟ،ï ﺌﺎ ﻣﻦÉﻠﻪ ﻟﻢ ^ﻄﻠﺒﻮا ﺷCﺪ وأX§µ ﻋ3
ﱠ
ﻤﻦa ﺘﻤﺎمCﺎ دون اﻻﻟﺘﻔﺎت او اﻻCﺚ ﻣﺼﺪرX ﺗﻮاﺻﻞ ﺗﺪﻓﻘﻬﺎ ﺣï  إن ﻏﺰارة ﻧﻌﻢ.ﺐX• وﺗﺮﺣZﺑﺮ
ﻞ²a ﺎﻹﻗﺎﻣﺔa ﺘﻪ ﻟﺪﺧﻮﻟﻪ وﺳﻤﺢ ﻟﻬﺎÉﺎ أو دﻳﻨﻪ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻓﺘﺢ اﺑﻮاب ﺑCﺎن وﺟﻮد²^ﻜﻮن ﺻﺎﺣﺐ ﻣ
…ﻮ ﻣﻠﺠﺄﻧﺎC وï ª ﺗﺘﻤﺔ اﻟﻠﺤﻦ ﺗﻮ›ﻠﻨﺎ ﻋ.• وﺗﺮﺣﺎبZر
ّ
( ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻞ )اﻟﺮدة6ﻃﻌﻢ اﻟﺮب ﻟﺬ^ﺬ اﺷ

3+T. Danse de joie,…

Z
 اﻷﻋـﻤﺎقYO  ﻧﺎﻋٌﻢ ^ﺪﺧﻞï ﺻﻮت

م وج

ّ
ّ
( ﻟﻤﻦ ﻳﻬﻮاە )اﻟﺮدةÀÁﻒ ﻗﻠﺐ اﻟﺮب ودﻳﻊ ﻃﻮX اﻟﺮب ﻃﻴّ·ﺐ ﺣﻤﻞ اﻟﺮب ﺧﻔKLﻧ
R. David comprend alors qu’il n’a rien à craindre de la présence du
Seigneur. Comme le Seigneur l’a fait pour la maison d’Obed-Edom,
David comprend que l’accueil de l’arche du Seigneur dans sa propre
maison ne peut que lui apporter la bénédiction.

ْ
ْ
Z
ﺪX§µﺖ ﻋs ﺑYO ﻌﺪ ﺗﺄﻣﻞ ﻣﺎ ﺣﺪثa ،ï ﻪ ان ﻻ ^ﺨﺎف ﻣﻦ ﺣﻀﻮرX ﻋﻨﺪﺋٍﺬ ﻓﻬﻢ داود ان ﻋﻠ1
7
ﱠ
Z
YO ﺣﺎبK©ﺎل ﺗﺎﺑﻮت اﻟﺮب ﺑ/ ›ﻤﺎ أدرك أن اﺳﺘﻘ،ﺘﻪÉﻞ ﺑC أªﻪ وﻋX_ ﺣﻠّ·ﺖ ﻋﻠO © ›ﺎت اﻟﻐ•‚ﺮة اﻟKÁواﻟ
.ﻠﻪC أªﻪ وﻋXول ﻧﻌﻢ اﻟﺮب اﻹﻟﻪ اﻟﻐ•‚ﺮة ﻋﻠKZ Z ﺎ ﻟ/ً¤ﻜﻮن ﺳXﺘﻪ ﺳÉﺑ

1. Le Seigneur ne force la porte de personne et il sait attendre le
moment favorable. David fait alors porter l’arche à Jérusalem et il
l’accueille dans une danse de joie communicative. Dans son exultation,
David est animé d’une telle allégresse que, dépouillé de ses habits
royaux et ne portant qu’un pagne, il tournoie devant le Seigneur,
laissant apparaître sa nudité. Sa femme, Mikal, se met alors à le
mépriser.

ﱢ
ً
 أﻣﺮ داود.ﺔ/©¨ ﻳ¯ﺘﻈﺮ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳ/ ﻳï .ﻘﻮةa ﻪaﺎa  أﺣﺪا وﻻ ^ﻘﺘﺤﻢKÁ ﻻ ^ﺠï  إن2
‚ﺐ وﻣﻨﻔﺘﺢ ﻣﻦ±ﻠﻪ ﺑﺮﻗﺺ ﻏ/ واﺳﺘﻘ،ﻢX اورﺷﻠFﺪ وﻧﻘﻠﻪ إX§µﺖ ﻋsﺤﻤﻞ ﺗﺎﺑﻮت اﻟﺮب ﻣﻦ ﺑa
ً
ﺚ ﻓﻘﺪXﺘﻪ ﺷﺪ^ﺪا ﻟﻠﻐﺎ^ﺔ ﺣÉ ﺑFح داود ﺑﻮﺻﻮل ﺗﺎﺑﻮت اﻟﻌﻬﺪ إ± ›ﺎن ﻓ.ح واﻻﺑﺘﻬﺎج±ﺷﺪة اﻟﻔ
ﺤﺮ›ﺎتa ورە و‚ﻘﻮمV ﻮىC ﻪ اﻻﻧﻔﺘﺎح وأﺧﺬ ﻳﺘ¦ف ﺣﺴﺐ/ ﺗ¦ﻓﺎﺗﻪ وﻏﻠªﻄﺮﺗﻪ ﻋXﺳ
ﺎل ﺑ¯ﺖ ﺷﺎؤول ﻳﺮﻗﺺ و‚ﺪور ﺣﻮل²X ﻋﻨﺪﻣﺎ رأﺗﻪ زوﺟﺘﻪ ﻣ.ﺴﻪ ›ﻤﻠﻚôﻌﺪ ان ﺧﻠﻊ ﻣﻼa ﺸﺔCﻣﺪ
.ﻧﻔﺴﻪ و‚ﻄﻔﺮ ازدرﺗﻪ

2. David peut paraître perdre sa dignité mais qu’importe, il est enveloppé de la joie de
Dieu. Celui qui reçoit Dieu chez lui s’ouvre à une joie qui le dépasse, même si cette joie
n’est pas comprise ni accueillie par tous. A la joie débordante succède l’action de grâce
et la paix, dans l’intimité avec le Seigneur.

ﺔ ﻟﺪاود/ﺎﻟ¯ﺴa ﻦ ذﻟﻚ+ ﻟ،ە ﻟﺪى ﻣﻦ رآە ﻳﺮﻗﺺKLاﻣﻪ وﺗﻮﻗK©ﻌﺾ ان داود ﻓﻘﺪ اﺣ/ ﻗﺪ ^ﻈﻦ اﻟ3
ﱠ
Z
ح ﻃﺎ̃غ ^ﻔﻮق±ﻔa ﺘﻪ ﻳﻨﻔﺘﺢÉ ﺑYO ï ﻞ/ﺴﺘﻘH  ﻷن ﻣﻦ.ï ح±ﻞ ﻓ/ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻗ،ﺎﻷﻣﺮ اﻟﻤﻬﻢa ﺲsﻟ
ﺠﺔ رﻏﻢXŒ اﻟﻨ.ﺪC ﻣﻔﻬﻮم وﻻ ﻣﻘﺒﻮل ﻟﺪى اﻟﻤﺸﺎKLﺐ ذﻟﻚ ﻏd ذاﺗﻪ ﺣ©_ وان ›ﺎن ﺳªﻄﺮﺗﻪ ﻋXﺳ
.ï ﻘﺔ ﻣﻊXﻜﺬا ﺗﻜﻮن اﻻﻟﻔﺔ اﻟﺤﻘC .ﺘﻪÉﻞ ﺑCذﻟﻚ ﺳﺘﻜﻮن ﻧﻌﻢ ﻏ•‚ﺮة ﻳﻨﺎﻟﻬﺎ داود وأ
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 ﻋ¦ ﺣ;ﺎﺗﻨﺎ¥ﺬا اﻟ¤ ﺎﺳﺎت ﻣﻔﻌﻮلŸأﻧﻌ

Réflexion pour notre vie

1. A l’image de David qui craint d’abord d’accueillir l’arche chez lui, il est
parfois difficile d’ouvrir la porte de sa maison. Surtout, ne jugeons pas, les
raisons peuvent en être multiples, nous pouvons tous le comprendre. Nous
sommes invités à la même patience que le Seigneur a, à l’égard de David,
sachant que chaque membre suit son propre chemin avec le Seigneur.

ﱠ
Z
 ﻗﺪ^ﻢYO اﻧﻴﻮنKÁ ›ﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﻌï  ﺑﺮﻓﻘﺔ ›ﻼمKL_ اﻟﺴO Z ﺗﻨﺎ ﻣﻊ ﻓﺮق ﺻﻼة اﻟﻮرد^ﺔ ﺗﻌKL ان ﻣﺴ1
Z L  ارﺟﺎء اﻟﺼﺤﺮاء ﺗﺎﺋﻬYZ ونKLﺴH  اي ﻋﻨﺪﻣﺎ ›ﺎﻧﻮا،اﻟﺰﻣﺎن
Z L  وﺣﺎﻣﻠŸ
.ﺘﺎفå  اﻷª ﺗﺎﺑﻮت اﻟﻌﻬﺪ ﻋŸ
O
ﺔ ﺗﺎﺑﻮتaﻤﺜﺎa ﻮC  ﻣﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻨﺎ اﻟﺸﻬﺮي. ﻗﺪًﻣﺎKL واﻟﺴï ﺎل ›ﻼم/ﻧﺤﻦ ›ﻠﻨﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﻮن ﻻﺳﺘﻘ
Z L  اﻟﺜﻤKZ Z +ﻠﺔ اﻟﻔﻌّ·ﺎﻟﺔ واﻟXﻤﻪ ﻷﻧﻪ اﻟﻮﺳXﻪ وﻧﻌﻤﻞ ﺑﺘﻌﺎﻟa  ﻟﻨﺤﺘﻔﻆ.Ÿ
Z L اﻧﻴKÁاﻟﻌﻬﺪ اﻟﺬي ›ﺎن ﻟﻠﻌ
Ÿ
.ﺔXﺎﺗXﺗﻨﺎ اﻟﺤKL ﻣﺴYO Z اﻟﺬي ﻳﺮاﻓﻘﻨﺎ
ً
Z
Z
YO ﺎل ﺗﺎﺑﻮت اﻟﻌﻬﺪ/ﺪا^ﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻘ/ اﻟYO ﻪ ﻟﻮﺿﻊ داود اﻟﺬي ﺧﺎفaﺎﻧﺎ ^ﻜﻮن وﺿﻌﻨﺎ ﻣﺸﺎX اﺣ2
ً
Z L ﺘﻪ؛ ﻓﻨﺤﻦ أ^ًﻀﺎ ﻗﺪ ﻧﻜﻮن ﺧﺎﺋﻔÉﺑ
 ﻋﻠﻴﻨﺎ.(ﻔﺎXﺎ وﻣﺨ/ً‚±ە ﻏKÁ‚ﺐ )اﻟﺬي ﻗﺪ ﻧﻌﺘ±ﺎﺑﻨﺎ ﻟﻠﻘa  ﻣﻦ ﻓﺘﺢŸ
Z
ﺬاC ‚ﺪ9 أﻏﻠﺒﻨﺎ ﻗﺪ ﻳ.ﺎلX ﺧﺎﻧﺔ اﻟﺨYO ة وأﻏﻠﺒﻬﺎ ^ﻘﻊKLﺎب ﻛﺜ/ﻤﻨﺎ اﻟﻔﻮري ﻷﺳ²ﻋﺪم اﺻﺪار ﺣ
Z
ﺪ اﻧﺘﻈﺎر داود ﺗﺼﺤﻴﺢX§µﺖ ﻋs ﺑYO  ﺗﺎﺑﻮت اﻟﻌﻬﺪKÁﻜﻦ ﻟﻨﺎ ﺻX ﻟ.ﻦ ذﻟﻚ ﻣﺮﻓﻮض+ ﻟ.اﻟﺘ¦ف
.ï ﻪ ﻟﻌﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊa ة ﺧﺎصKL ﻟ„ﻞ ﻋﻀ̃ﻮ ﻣﻨّ·ﺎ ﺧﻂ ﻣﺴ.6
O  اﻹﻟKLﻣﻮﻗﻔﻪ وﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻟﻠﺘﺪﺑ

2. Une maison fermée peut, au bout de quelques années, s’ouvrir: quelle joie
pour la personne qui reçoit et quelle joie aussi pour les
membres qui sont accueillis! Nous sentons alors une joie
communicative, signe que nos cœurs ont été touchés, bénis et
transformés par Dieu.

Z L ﻌﺪ ﺳﻨa ْن ›ﺎن ذﻟﻚÅﻨﻔﺘﺢ ﻳﻮَﻣﺎ وÉ ذاﺗﻪ ﺳªﺖ اﻟﻤﻨﻐﻠﻖ ﻋX ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أﱠن اﻟﺒ3
 ﻋﻨﺪﺋٍﺬ.Ÿ
Z L ﺎدﻟﺔ ﺑ/ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻔﺮﺣﺔ اﻟﻤﺘ
Z L  اﻟﻄﺮﻓŸ
ﺸﻐﻞs‚ﺐ اﻟﺠﺪ^ﺪ اﻟﺬي ﺳ±ﺣﺎب واﻟﻘK©ﻞ ﺑ/ اﻟﻤﺴﺘﻘ:Ÿ
.ﺎCKّL  وﻟﺘﻐï ﻛﺔKÁ§ﻨﺎ ﺑµﺎدل ﻋﻼﻣﺔ ﻟﺸﻌﻮر ﻗﻠ/ح اﻟﻤﺘ±ﻜﻮن اﻟﻔX ﺣﻴ¯ﺌٍﺬ ﺳ. اﻟﻔﺎرغN
O ﺮ+اﻟ
َ
©
…¨
O ‚± أﻧﺖ ﻃÀO Á ﻟﺤﻦ ر

R. Cheminer en Équipe du Rosaire, c’est faire route avec la Parole de Dieu
comme l’ont fait autrefois les Hébreux qui marchaient dans le désert avec
l’arche d’Alliance. Tous, nous sommes dignes d’accueillir cette Parole et
d’avancer avec elle. Notre feuillet mensuel est un peu notre « arche
d’alliance », tel un coffret précieux qui permet à la Parole de Dieu de faire
route avec nous.

َ
َ
َ
َ
م و ج )اﻟﺮدة( أﻧﺖ وﺣﺪك دﻋﻮت أﻧﺖ وﺣـﺪك رﺟﻮت اﻧﺖ ﻏﺎ^ﺔ اﻟﻤﻨﺎ أﻧـﺖ ﻣـﺼـﺪر اﻟﻬﻨﺎ

3+T. Venez, chantons notre Dieu, lui le Roi des cieux, Ou un
autre chant
Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie ! (Emmanuel A
509)

ﻋﻨﺪ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻤﻤﺎت

َ
َ
©
©
¨
O X اﻧﺖ رﻓÀO Á ﺎة رX¨ ﻓـﻲ ﻣﻌـﺎﺛﺮ اﻟـﺤـ
O ‚±ر§ـﻲ اﻧﺖ ﻃـ

Lyre
(de David)
Jérusalem

R. L’accueil de l’arche par un étranger, puis par David, nous rappelle que la
Parole de Dieu est pour tous et qu’elle veut faire sa demeure en tout homme.

ﱠ
̃ح±ﻔa ﻞ داود/ﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻗ/ و§ﻌﺪ ذﻟﻚ اﺳﺘﻘ،ﺣﺎبK©ﺪ( ﻟﺘﺎﺑﻮت اﻟﻌﻬﺪ ﺑX§µ‚ﺐ )ﻋ±ﺎل اﻟﻐ/ ان اﺳﺘﻘ1
ﱠ
Z
ُ
 ﻗﻠﻮب ›ﻞYO ﻢXﺴﺘﻘّﺮ و‚ُ·ﻘH  ﻣﺮﺳﻞ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وﻏﺎﻳﺘﻪ أنï ورﻗﺺ ^ﺬﻛﺮاﻧﻨﺎ و‚ﺆﻛﺪان ﻟﻨﺎ ان ›ﻼم
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L’autre, incroyant ou d’une autre religion, est une créature de Dieu susceptible
d’accueillir un jour la Parole et de se laisser transformer par elle.

ﱠ
Z L  اﻟﻤﺆﻣﻨKL ﺣ©_ إْن ›ﺎﻧﻮا ﻣﻦ ﻏ،ÆWdاﻟ
ï ﻢ ﺧﻼﺋﻖC ÆWdﺆﻻء اﻟC  ﻓﻄﺎﻟﻤﺎ ان. أو ﻣﻦ دﻳﻦ آﺧﺮŸ
Z L ﻠCﻓﻬﻢ ﻣﺆ
.ﻤﻮﺟﺐ ذﻟﻚa KL ﻳﻮًﻣﺎ ﻣﺎ واﻟﺘﻐï  ﻟﻘﺒﻮل ›ﻼمŸ

1. Celui que nous considérons peut-être comme un étranger ou comme un
ennemi est capable, lui aussi, d’accueillir la Parole et d’en vivre. Aussi faut-il,
comme David l’a fait pour Obed-Edom, lui permettre qu’elle puisse le
rejoindre.

ْ
ْ
ﱠ
ً
ﺎX وان ^ﺤï ﻮ أ^ﻀﺎ ﻗﺎدًرا ﻟﻘﺒﻮل ›ﻼمC ﺎ أو ﻋـﺪ ;وا أن ^ﻜﻮن/ً‚±ـﺮە ﻏ/ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﻣﻦ ﻧﻌـﺘـ2
ً
ﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻤﺢ ﻟﺘﺎﺑﻮتX§µ إذا ﻋﻠﻴﻨﺎ ان «ﺴﻤﺢ ﻟﻪ وﻧﻮﻓﺮ ﻟﻪ اﻟﻔﺮﺻﺔ ›ﻤﺎ ﻓﻌﻞ داود ﺗﺠﺎە ﻋ.وﻓﻘﻬﺎ
.ﻪa ﺪ" اﻟﻠﺤﺎقX§µﺘﻪ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﻬﺮ ﺑﻬﺬا وﻓّ·ﺮ داود اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟ ـ "ﻋÉ ﺑYO Z اﻟﻌﻬﺪ اﻻﻗﺎﻣﺔ

2. Souvent, nos préjugés nous empêchent d’inviter certaines personnes dans
notre équipe. Nous imaginons, par exemple, qu’elles ne peuvent pas être
intéressées et nous n’allons pas vers elles, persuadés que nous sommes
qu’elles vont nous dire ‘non’. Or, que savons-nous de leur relation avec le
Seigneur?

Z
ﻌﺾ اﻻﺷﺨﺎصa ﺎ ﻟﻤﻨﻌﻨﺎ ﻣﻦ دﻋﻮة/¤ﻌﺾ اﻻﻣﻮر ﺳa YO ﻘﺔ/ﺎﻣﻨﺎ اﻟﻤﺴ²ﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﺣ/ً ﻏﺎﻟ3
ً
 ﻋﻠًﻤﺎ اﻧﻨﺎ ﻧﺠﻬﻞ ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﻣﻊ، او ﻟﺮﻓﻀﻬﻢ دﻋﻮﺗﻨﺎ،ﺘﻤﺎﻣﻬﻢC ﻓﺮﻗﺘﻨﺎ ﺗﺨﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﻋﺪم اFﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إ
؟ò
O ﻒX وﻛï

R. Notre Équipe du Rosaire est-elle un lieu d’accueil pour tous les
« étrangers » qui attendent un geste de notre part ? Quelles personnes
autour de nous pourrions-nous inviter dans notre équipe ? Prenons un temps
de partage.

ً
 ﻓﻌﻼò
O ﺼﻼة اﻟﻮرد^ﺔa ﻞ ﻓﺮﻗﺘﻨﺎ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔC" :ﻮC  اﻟﺴﺆال اﻟﻤﻬﻢ اﻟﺬي ^ﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻃﺮﺣﻪ1
ً
ﻢ اﻻﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ^ﻤﻜﻦ دﻋﻮﺗﻬﻢC ‚ﻦ اﺷﺎرة ﻣﻨﺎ؟ وﻣﻦ±§ﺎء اﻟﻤﻨﺘﻈ±ﺎل اﻟﻐ/ﻓﻀﺎًء ﻣﻨﻔﺘﺢ ﻻﺳﺘﻘ
.ﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎaﺬە اﻻﺳﺌﻠﺔ واﻹﺟﺎC ﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ وﻧﺘﺤﺎور ﺣﻮلa  ﻓﺮﻗﺘﻨﺎ؟ ﻟﻨﺘﻮﻗﻒYO Z ﻜﻮﻧﻮا أﻋﻀﺎءXﻟ
َ
©
…¨
O ‚± اﻧﺖ ﻃÀO Á ﺗﺘﻤﺔ اﻟﻠﺤﻦ ر

3+T. Venez, chantons notre Dieu,…

ـﻦXأرﺟﻊ اﻟﺨـﺎﻃـﺌـ

Z L ـﻦ أﺷﺒﻊ اﻟﺠﺎﺋﻌـXـﺎ<ﺴX ﺳﺎﻋ ـﺪ اﻟـŸ
Z L م و ج أﻋﻀﺪ اﻟﻤﻮﺟﻌ
Ÿ

َ
َ
َ
َ
)اﻟﺮدة( أﻧﺖ وﺣﺪك دﻋﻮت أﻧﺖ وﺣـﺪك رﺟﻮت اﻧﺖ ﻏﺎ^ﺔ اﻟﻤﻨﺎ أﻧـﺖ ﻣـﺼـﺪر اﻟﻬﻨﺎ
R. Que la joie exultante de David devienne la nôtre! La joie n’est pas le
bonheur. Le bonheur est un état qui varie en fonction des circonstances, alors
que la joie est une attitude du cœur qui nous transporte en toute circonstance,
sûrs que le Seigneur est avec nous. Plutôt que de nous centrer sur nos
difficultés ou sur ce qui nous prive de bonheur, nous pouvons nous reposer en
Dieu, nous attacher à lui et lui confier tout ce qui nous blesse. Sa paix et sa joie
inonderont alors notre cœur.

Z L ة ﺑKL اﻟﺴﻌﺎدة ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺘﻐ._ اﻟﺴﻌﺎدةZح ﻻ ^ﻌ±§ﻨﺎ= اﱠن اﻟﻔµح اﻟﺬي ﻣﻸ ﻗﻠﺐ داود ﻗﻠ±ﻤﻸ اﻟﻔX ﻟ2
Ÿ
O
Z
 اﻟﻘﻠﺐYO ح رد ﻓﻌﻞ ﻟﺸﻌـﻮر±ﻨﻤﺎ اﻟﻔÉ ﺑ،ﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف واﻟﻤﺆﺛﺮات وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎŒﺎ ﻣﺎ ﺗ/ًاﻻﻓﺮاد وﻏﺎﻟ
ﱠ
 ﻣﺎ ^ﻤﻨﻊª ﻣﺸﺎ=ﻠﻨﺎ او ﻋª ﻋK˜ Z L  ودون اﱠي ﺗﺮﻛ، ﻣﻌﻨﺎï ﺐ اﻟﻈﺮوف أنdﺴô  اﺣﺴﺎسFﻳﻨﻘﻠﻨﺎ إ
ً
ﻪ وﻧﻌﻬﺪ ﻟﺮﺣﻤﺘﻪa §ﻪ و‚ﻘﻮي ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ±ﻘa ﺗﺎحKZ ﻟï ح ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻮﺟﻬﻨﺎ ﻧﺤﻮ± إذا اﻟﻔ.اﻟﺴﻌﺎدة ﻋﻨّ·ﺎ
ُ
Z L  ﻣﺤﺪودﺗKLورأﻓﺘﻪ اﻟﻐ
.¨Zﺗﺎح و«ﺸKZ§ﻨﺎ ﻓµﻤﻸن ﻗﻠX ﺟﺮوﺣﻨﺎ وآﻻﻣﻨﺎ؛ ﻓﻴﻬﺒﻨﺎ ﺳﻼﻣﻪ وﺣﻨﺎﻧﻪ ﻟŸ
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1. L’arche d’Alliance est restée trois mois chez Obed-Edom. Lors de la
Visitation, Marie, nouvelle arche d’Alliance, qui porte en elle la Parole, le Verbe
fait chair, resta également trois mois chez sa cousine Élisabeth. Dans un cas
comme dans l’autre, cette période de trois mois est une bénédiction pour la
maison qui accueille l’arche du Seigneur. C’est la bénédiction offerte à celui qui
accueille Dieu chez lui, en lui.
2. Lors de la rencontre mensuelle de notre équipe, nous sommes en état de
Visitation: la bénédiction de Dieu est sur nous et toute notre maisonnée.
Malgré nos épreuves, la joie de Dieu est là, elle nous porte et nous transporte.
Même si cette joie n’est pas accueillie par tous, à l’instar de Mikal, laissons,
comme David, éclater notre joie de vivre en présence du Seigneur!

Z
©
‚ﺘﻬﺎ±‚ﻢ أﺛﻨﺎء ز‚ﺎرﺗﻬﺎ ﻟﻘ±ﻘﺖ ﻣa  ﻛﺬﻟﻚ.ﺪ آدوم ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮX§µﺖ ﻋs ﺑYO ¨ ﺗﺎﺑﻮت اﻟﻌﻬﺪ
O a 3
ﺔ ﻷنXﻼن ﻳﻨﺎﻻن ﺑﺮ›ﺎت ﻣﺠﺎﻧ/ واﻟﻄﺮﻓﺎن اﻟﻤﺴﺘﻘ،ﺸﺎﺑﻬﺘﺎنŒ ﻓﺎﻟﺤﺎﻟﺘﺎن ﻣ،ﺎت ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮaﺼﺎXاﻟ
Z
Z
ﺘٍﻪ وﻣﺴﻜﻨﻪ اﻟﺪاﺋﻢ رﻏﻢÉ ﺑYO  ﻓﻬﻮ،ﺔ/ﺣﺎب وﻣﺤK©ﻼە ﺑ/ ﻗﻠﻮب اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻗYO ﻢ ﺑﺮاﺣﺔ ﺗﺎﻣﺔX ﻣﻘï
.ﺔXﻛﻮن اﻹﻗﺎﻣﺔ وﻗﺘ

ï ﻠﻨﺎ وﻋﻮاﺋﻠﻨﺎ ﻧﻌﻢC اªﻜﻦ ﻟﻘﺎء أﻋﻀﺎء ﻓﺮﻗﺘﻨﺎ اﻟﺸﻬﺮي ز‚ﺎرة ﻣﺆﻗﺘﺔ وﻟﺘﺤّﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ وﻋX ﻟ3
ْ
ْ
 وان،§ﻨﺎµ ^ﻤﻸ ﻗﻠï ح± ﻟﻨﺜﻖ ان ﻓ،ﺒﻨﺎÉ_ ﺗﺼO © اﻟﻐ•‚ﺮة و§ﺮ›ﺎﺗﻪ اﻟﺴﻤﺎو‚ﺔ رﻏﻢ اﻵﻻم واﻷوﺟﺎع اﻟ
ﺎ ›ﻤﺎ ﻓﻌﻞ/ًﻛﻬﺎ ﺟﺎﻧK©ﺎل زوﺟﺔ داود وﻟﻨ²Xﺬﻟﻚ ›ﻤﺎ ›ﺎن اﻟﺤﺎل ﻣﻊ ﻣa ﺸﻌﺮونH ﻌﺾ ﻣﻨﺎ ﻻ/›ﺎن اﻟ
َ
©
©
Z
…¨
O ‚± أﻧﺖ ﻃÀO Á ة ﻟﺤﻦ رKL ﺗﺘﻤﺔ أﺧ.ﻨﻨﺎÉﺤﻀﻮرە ﺑa ﺎXﻔﺮﺣﻨﺎ ﻧﺤa ŸL¨ ﻣﺘﻤﺘﻌ/ وﻟﻨ.داود ﻣﻌﻬﺎ
ً
َ
َ
َ
َ
ﻢX أﻧﺖ ﻓﺠﺮي اﻟﻮﺳÀO Á ُ·ﺪى ﻟﺪرC ـﻢ أﻧﺖXـﻲ أﻧـﺖ أ^ـﻀـﺎ «ﺴ/م و ج اﻧـﺖ ﻧـﺎٌر ﻟﻘـﻠـ
َ
َ
َ
َ
)اﻟﺮدة( أﻧﺖ وﺣﺪك دﻋﻮت أﻧﺖ وﺣـﺪك رﺟﻮت اﻧﺖ ﻏﺎ^ﺔ اﻟﻤﻨﺎ أﻧـﺖ ﻣـﺼـﺪر اﻟﻬﻨﺎ

3+T. Venez, chantons notre Dieu,…

ُ
ﻢtsﺻﻼة @ﻪ ﻧﻤﺠﺪ › وﻧﻄﻠﺐ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﺷﻔﺎﻋﺔ اﻣﻨﺎ اﻟﻌﺬراء ﻣ

Prière de louange et d’intercession
R. Nous te louons, Seigneur, pour ta Parole qui transforme nos vies.

ّ
ﻟﺤﻦ ^ﺎ رب ارﺣﻢ

3+T. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes
bienfaits.

ä
ä
ك )آەKL ﻣﻦ ﻏFO ﺲs ﻟÀO ﻼa _ ﻣﻦO Z ﺸﻠŒ واﻧÀO _ دﻋﺎO Z اﺳﺘﺠﺐ ﻣ

Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange!
chant

(Emmanuel 18-27)

Ou un autre
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ّ
.ﺎﺗﻨﺎX ﺣKL ﺗﻐﻴªﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋH  اﻟﺬي6
O  إﻧﻨﺎ ﻧﻤﺠﺪك ^ﺎ رب ﻟ„ﻼﻣﻚ اﻹﻟ1
ä
…ÀO ﺷﻘﺎ
ّ
ä
ÀO م و ج ^ﺎ رب ارﺣﻢ ﺷﻘﺎ
2 X (_O Z  ارﺣﻤÀO Á  رÀO Á ر

 2إﻧﻨﺎ ﻧﻤﺠﺪك ^ﺎ ر§ﻨﺎ وÅﻟﻬﻨﺎ و«ﺴﺒﺢ ﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﻔ±ح اﻟﺬي وﺻﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻚ ﻷﻧﻪ ﺣّﺮك ﻓﻴﻨﺎ
Z
اﻟﻌﻮاﻃﻒ واﺑﻬﺠﻨﺎ ودﻓﻊ ﺑﻨﺎ ﻟKZﻗﺺ روﺣًXﺎ ›ﻤﺎ رﻗﺺ داود وﻧ¤ﺘﻬﺞ ›ﻤﺎ اﺑﺘﻬﺠﺖ ﻣ‚±ﻢ  YOﺑsﺖ
ّ
…/
 Îاﻟﺮب وﺗ¤ﺘﻬﺞ رو O
a 3ﺎ õﻣﺨﻠ O
ﻗ¤‚±ﺘﻬﺎ اﻟXﺼﺎaﺎت ﻓﺮﻧﻤﺖ" :ﺗﻌﻈﻢ ﻧﻔ O

1. Nous te louons, Seigneur, pour la joie reçue de toi, joie qui nous met
en mouvement, qui nous fait danser comme David et exulter comme
Marie.

ُ
ّ َ
ُ Z
Z
 Wﱟ
• ﻗﺪ ﺿﻠﻠﺖ aﺎﺣﺘﻘﺎري ﻋـﺰك )آە ر ÀO Á
 YO 3اﻟﺨﻄﺎ^ﺎ ﻗﺪ ﻏﺮﻗﺖ ›ﻞ  Vﻗﺪ ﻓﻌﻠﺖ  YOاﻟﻤﻌﺎ O
Z
ر  ÀO Áﺳﺎﻋﺪ 2 X (ÀO
 1إﻧﻨﺎ ﻧﻤﺠﺪك ^ﺎ رّب ﻷﻧﻚ ﺗﻌﻄﻴﻨﺎ اﻟﺠﺮأة ﻟﻨﺼ ªﻗﺎﺋﻠ Z L
:Ÿ
O
Z
Z
م و ج "اaﺎﻧﺎ اﻟﺬي  YOاﻟﺴﻤﺎوات ،ﻟﻴﺘﻘﺪس اﺳﻤﻚ ،ﻟXﺄِت ﻣﻠ+ﻮﺗﻚ ،ﻟﺘﻜﻦ ﻣﺸÉﺌﺘﻚ› ،ﻤﺎ YO
اﻟﺴﻤﺎء ﻛﺬﻟﻚ ﻋ ªاﻷرض .أﻋﻄﻨﺎ ﺧ KZ Áﻧﺎ ﻛﻔﺎﻓﻨﺎ اﻟﻴﻮم ،واﻏﻔﺮ ﻟﻨﺎ ﺧﻄﺎ^ﺎﻧﺎ ›ﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﻐﻔﺮ ﻟﻤﻦ أﺧﻄﺄ
إﻟﻴﻨﺎ ،وﻻ ﺗﺪﺧﻠﻨﺎ  YZاﻟﺘﺠ§±ﺔ ،ﻟ+ﻦ ﻧﺠﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﻟ‚ÆWﺮ ،آﻣ Z L
." Ÿ
O

…3+T. Sois loué Seigneur
2. Nous te louons, Seigneur, parce que tu
nous donnes d’oser dire:
…3+T. Notre Père qui es aux cieux

ُ
^ 2ﺎ أﻣﻨﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﺔ اﻟﻮرد^ﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ،ﺳﺎﻋﺪﻳﻨﺎ ﻟﻨﻘﺎوم ﺗﺠﺎرب اﻟ‚ÆWﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ^ﺠ§±ﻨﺎ أن ﻧﺤXﺎ ﻣﻦ
G
ُ
دون  ïأو أن ﻧﺪع  ïﺟﺎﻧ/ﺎ ﻋﻨﺪCﺎ ﺳﻨﺤﺮم ﻣﻦ اﻟﻔ±ح اﻟﺬي ﺳXﺤﻤﻠﻪ ﻟﻨﺎ .ï
Notre Dame du Rosaire

1. Notre-Dame du Rosaire, aide-nous à résister
à la tentation de vouloir vivre sans Dieu, de le
laisser de côté, nous privant de la joie qu’il
veut nous apporter.

Z
ّ
م و ج اﻟﺴﻼم ﻋﻠXﻚ ^ﺎ ﻣ‚±ﻢ^ ،ﺎ ﻣﻤﺘﻠﺌﺔ ﻧﻌﻤﺔ ،اﻟﺮب ﻣﻌِﻚ ،ﻣ/ﺎرﻛﺔ أﻧِﺖ  YOاﻟ¯ﺴﺎء ،وkﺴµع اﻟﺬي
Z
أﺑﻬﺠﻨﺎ ôﺸﺪة ﻓﺮﺣﻪ ﻣ/ﺎرك^ ،ﺎ ﻗﺪHﺴﺔ ﻣ‚±ﻢ^ ،ﺎ واﻟﺪة  ،ïﺻﻠّ·ﻲ ﻷﺟﻠﻨﺎ ﻧﺤﻦ اﻟﺨﻄﺄة ،اﻵن و YO
ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻮﺗﻨﺎ آﻣ Z L
.Ÿ

3+T. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le
Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre
toutes les femmes, et Jésus, qui nous fait exulter de joie, le fruit de vos
…entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu

^ 3ﺎ ﻣ‚±ﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﺔ اﻟﻮرد^ﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ،إﻧﻨﺎ ﻧﻌﻬﺪ ﻟﻌﻮﻧﻚ اﻟﻮاﻟﺪي ،وﻧﺤﻦ ﻧﺤXﺎ أ^ﺎم ﺷﻬﺮ ‚ÆWîﻦ
اﻷول اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺼﻼة اﻟﻮرد^ﺔ« ،ﺸﺎﻃﻨﺎ – «ﺸﺎط اﻋﻀﺎء ﺣﺮﻛﺘﻨﺎ اﻟﺮﺳﻮ – FOﻟﻴ¯ÆWوا ﺗﻌﺎﻟXﻢ ر§ﻨﺎ
Hﺴµع اﻟﻤﺴﻴﺢ و‚ÆWdوا اﻟﻌﺎﻟﻢ ›Êﻠﻪ aﻘﺮب ﻣﺠﻴﺌﻪ .اﺟﻌﻠﻴﻬﻢ ﻣÆور‚ﻦ دوًﻣﺎ وﻣﺘﺤﻤﺴ Z L
 Ÿﻹﻧﺠﺎز
ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ.

2. Notre-Dame du Rosaire, en ce mois d’octobre, nous te confions
particulièrement l’engagement missionnaire des membres du
Mouvement partout dans le monde. Garde-les tous dans joie et
l’enthousiasme.

Z
ّ
م و ج اﻟﺴﻼم ﻋﻠXﻚ ^ﺎ ﻣ‚±ﻢ^ ،ﺎ ﻣﻤﺘﻠﺌﺔ ﻧﻌﻤﺔ ،اﻟﺮب ﻣﻌِﻚ ،ﻣ/ﺎرﻛﺔ أﻧِﺖ  YOاﻟ¯ﺴﺎء ،وkﺴµع اﻟﺬي
Z
أﺑﻬﺠﻨﺎ ôﺸﺪة ﻓﺮﺣﻪ ﻣ/ﺎرك^ ،ﺎ ﻗﺪHﺴﺔ ﻣ‚±ﻢ^ ،ﺎ واﻟﺪة  ،ïﺻﻠّ·ﻲ ﻷﺟﻠﻨﺎ ﻧﺤﻦ اﻟﺨﻄﺄة ،اﻵن و YO
ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻮﺗﻨﺎ آﻣ Z L
.Ÿ

)3+T. Je vous salue Marie… (avec la clausule
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1. Chacun d’entre nous est invité à compléter la dizaine en présentant
l’intention de prière du pape François pour le mois, ses intentions
personnelles et celles du monde.

 ﻣﺮات ﻣﻦ اﻟﺴﻼمÆWﺔ ﻣﻦ اﻟﻌXﺎﻗ/ﻤﻞ ﺻﻼة اﻟﻤﺮات اﻟ²^  اﻵن ﻟ„ﻞ واﺣﺪ ﻣﻨّ·ﺎ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻷن1
 اﻷﻋﻈﻢKÁﺎت اﻟﺤX ﻧªﺎت ›ﻞ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﺼﻼة ﻷﺟﻠﻪ وﻋXﺎﺗﻪ وﻧX ﻧª÷ ﻣﻊ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋOاﻟﻤﻼﺋ
.ﺎ روﻣﺎaﺎa ﺲsﻣﺎر ﻓﺮ«ﺴ

2020 ﻦ أﻷولt¥½¼ ¦ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﺧﻼل ﺷﻬﺮQﺎ@ﺎ ان ﻧﺼ€· ﻃﻠﺐ ﻣﻨﺎ اﻟQ ¸ اﻟﻨ;ﺎت اﻟ

Intention de prière pour octobre du Pape François
Prions pour qu'en vertu du baptême, les fidèles laïcs, en
particulier les femmes, participent plus aux instances de
responsabilité de l’Église.
3+T. Je vous salue, Marie… (avec la clausule)

Z L  اﻟﻤﺆﻣﻨmﺎت ›ﻞ اﻟﻤﻌـﻤّ·ﺪﻳﻦX ﻧª ﻋªﺲ ان ﻧﺼsﺎ ﻓﺮ«ﺴaﺎ/ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﺎ اﻟ1
 وﺧﺎﺻﺔ،ـﻦXـX اﻟﻌﻠﻤﺎﻧŸ
O
ZŸLﺴﺔ ﺣﺴﺐ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺴﺆوﻟsﻨ+ «ﺸﺎﻃﺎت اﻟYZ • وﻃﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺔZﺸﺎرﻛﻦ ﺑﺮs ﻟ،ﻣﻨﻬﻢ اﻟ¯ﺴﺎء
O
.وﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻬﻢ
Z
ّ
ع اﻟﺬيµﺴk و، اﻟ¯ﺴﺎءYO ﺎرﻛﺔ أﻧِﺖ/ ﻣ، اﻟﺮب ﻣﻌِﻚ، ^ﺎ ﻣﻤﺘﻠﺌﺔ ﻧﻌﻤﺔ،‚ﻢ±ﻚ ^ﺎ ﻣXم و ج اﻟﺴﻼم ﻋﻠ
Z
YO  اﻵن و، ﺻﻠّ·ﻲ ﻷﺟﻠﻨﺎ ﻧﺤﻦ اﻟﺨﻄﺄة،ï  ^ﺎ واﻟﺪة،‚ﻢ±ﺴﺔ ﻣH ^ﺎ ﻗﺪ،ﺎرك/ﺸﺪة ﻓﺮﺣﻪ ﻣô أﺑﻬﺠﻨﺎ
Z L ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻮﺗﻨﺎ آﻣ
.Ÿ

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

Z L  آﻣ،ﺪﻳﻦaﺪ اﻵa أFم و ج اﻟﻤﺠﺪ ﻟﻶب واﻻﺑﻦ واﻟﺮوح اﻟﻘﺪس إ
.Ÿ

Envoi en mission

ﻣﻬﺎﻣﻨﺎ اﻟﺮﺳﻮﻟ;ﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺸﻬﺮ

R. Notre Équipe du Rosaire,
par sa joie communicative,
devrait permettre à d’autres, à
des « étrangers », de recevoir
le Seigneur chez eux, en eux.
1. Aussi, ne les laissons pas sur
le bord de la route! Invitonsles, ouvrons toutes grandes les
portes de nos maisons!

3+T.
Qu’exulte
l’univers,

ُ
، وﻧﻌﻤﻞ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﺣﺮﻛﺘﻨﺎªO§ﻨﺎ و ﻧﺤﻦ ﻧﺼµ و اﻟﺬي ^ﻤﻸ ﻗﻠ،ﻨﻨﺎÉﻤﺎ ﺑXﺎدل ﻓ/ح اﻟﻤﺘ± ﻧﻈًﺮا ﻟﻠﻔ1
ً
ُ
ﻤﻨﺎX ﺗﻨﻈF§ﺎء" ﻟﻴﻨﻀﻤﻮا إ±ـ "اﻟﻐa ﺎﻧﺎX اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ «ﺴﻤﻴﻬﻢ أﺣ،‚ﻦ±ﺬل اﻟﺠﻬﻮد ﻟ¯ﺴﻤﺢ ﻟﻶﺧ/ﻟﻨ
.ﺎﻃﻨﻬﻢa YO Z ﺴﻜﻦ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ و ﺗﺘﺠﺬر ﻣﺤﺒﺘﻪsع ﻟµﺴH ﻠﻮا اﻟﺮّب/و‚ﻘ
Z L ‚ﻖ ﺿﺎﺋﻌ± ﻗﺎرﻋﺔ اﻟﻄª‚ﻦ ﻋ±ﻛﻬﻢ ﻣﻨﺘﻈK© ﻋﻠﻴﻨﺎ أ^ًﻀﺎ أْن ﻻ ﻧ2
Z L  وﺗﺎﺋﻬŸ
ﻢ وﻧﻔﺘﺢCﻴّ·ﺎ ﻧﺪﻋﻮC =Ÿ
=ﻟﻬﻢ اﺑﻮاﺑﻨﺎ واﺳﻌﺔ

ﺸ ;ﺪ اﻟﺨ ﺘ ﺎمÁ

Le Roi David fait monter l'Arche d'Alliance

tout

ﺴﺔ اﻟﺴﻼمsﻛﻨ
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اﺑﻨﺎء أﱟم ﻣﺎﺟﺪة

ﺎﻟﺤﺐ واﻟﻮﺋﺎمa

اﺑﻨﺎء أﱟم واﺣـﺪة

م وج

اﻟﻨ¦ ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ

que soit chantée en tout lieu,
la puissance de Dieu.

ﺪ اﻟﻤﺪﻳﺢX‚ ـ ـﺢ اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ اﺷﺪو أﻧﺎﺷš )اﻟﺮدة( ﺷﻌﺎرﻧﺎ ﺳﺎٍم

Z
(ﺔ اﻹﺧﺎء )اﻟﺮدة/‚ ـ ـﺢ ﻣﺤ±ﻠﺔ اﻟﻌﺸﺎء ﺳﺎﻗﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﻠٍﺐ ﺟX ﻟYO ﺎﻟﺤﺐ أوﺻﺎﻧﺎ اﻟﻤﺴﻴﺢa

Ou un autre chant

()اﻟﺮدة

Dans une même allégresse,

 اﻟﻮﻓﺎءF©¨ إ/ﺗ

ْ
Z
ﺗﺤﺎدÇﺎة ›ﻞ اﻟﻘﻠﻮب ﺑXﻼد أﺣﺪاث ذي اﻟﺤ/ اﻟYO إن ﻓﺮﻗﺘﻨﺎ

terre et cieux dansent de joie,
chantent Alléluia ! (Emmanuel A 110396)

ً
ﺎﺗﻨﺎeﺮة وﻟﻌﻮﻧﻪ ﻟﻠﻨﺠﺰ واﺟTâ ا•ﺪا ودوًﻣﺎ ﻟﻨﻌﻤﻪ اﻟﻐá اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺤﻤﺪ
2020æ6æ8 ﺟﻤﺔ ﻳﻮمªäﺬە اﻟL اﻧﺠﺰت
ﻧﺎﻓﻊ ﺗﻮﺳﺎ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Mosaïque de la porte impé iale Basilique
Sainte Sophie - rTurquie

ُ
ﻠﻎ/ ﻣﻨﻪ دﻓﻊ اﻟﻤ3Á ﻪ أو ﺗﺠﺪ^ﺪە ﻳﺮåاK©‚ﺔ وﺿﻊ اﺷµﺴî  ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐªﻋ

Pour régler votre abonnement ou le renouveler,
merci d’adresser votre paiement à :

 ـa ـﺎﻻﺗﺼﺎلa اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ

INTERNATIONAL-ÉQUIPES DU ROSAIRE

INTERNATIONAL-EQUIPES DU ROSAIRE

Couvent Saint-Thomas d’Aquin

Couvent Saint-Thomas d`Aquin

1, impasse Lacordaire F-31400 Toulouse - France

1, Impasse Lacordaire F – 31400 Toulouse –France
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Email : international-equipesdurosaire@wanadoo.fr

Email : international-equipesdurasaire@wanadoo.fr

www.internationalrosaryteams.org

www.internationalrosaryteams.org

Et si vous aidiez les Équipes du Rosaire Internationales?

Z
Z
ُ
3Á  ﻳﺮFOﻢ اﻟﺪوXﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﺮق ﺻﻼة اﻟﻮرد^ﺔ – اﻟﺘﻨﻈXﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﺎﻟa  ﻣﺪ ^ﺪ›ﻢYO ﺔ/ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻏYO
 ـa اﻻﺗﺼﺎل

https://www.donnerenligne.fr/international-equipesdu-rosaire/faire-un-don

http://www.donnerenligne.fr/international-equipes-du-rosaire/faire-undon

FOﻢ اﻟﺪوXﺎﻟﺘﻨﻈa ة ﺧﺎﺻﺔÆW¯ﺬە اﻟC
اﻟطﺑﻌﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ

EDITION INTERNATIONALE
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