UN PASSAGE DU SOUFFLE PARMI NOUS
En collaboration : Marie-Reine Gauthier fdls et Lucille Deschênes fdls
Les Filles de la Sagesse de la province du Canada, secteurs Ontario et Québec, les 5 et 9 septembre
2015, accueillent, à tour de rôle, leur Conseil Général pour une visite de mi-mandat. Les membres
de ce Conseil sont : Sr Louise Madore, responsable générale, Sr Jacqueline Portefaix, Sr Isabelle
Retailleau et Sr Rani Mulhukattil, conseillères générales. Nous avons vécu une «visitation» responsable et
libérante !

Sr Linda Joseph, responsable provinciale, dans son mot de présentation, situe bien le sens
de cette « visitation ». « Marie-Louise de Jésus, rappelle-t-elle, «visitait ses communautés,
elle faisait bien plus que constater l’état des lieux et la condition du convent! Elle se souciait
du bien-être des Sœurs, de la qualité de leur engagement, du cheminement spirituel vécu,
de la spiritualité Sagesse, de la mission Sagesse actualisée dans leur milieu. »
Une « visitation » permet donc de reconnaître l’œuvre du Souffle au cœur de nos vies. Ce
Souffle, nous avons pu Le percevoir dans les remontées concernant le vécu communautaire
des vœux tel que présenté dans notre Règle de vie 2014. De plus, nous l’avons touché dans
le discernement des accents à favoriser et des changements à effectuer pour mieux vivre
en fidélité à notre appel. Le passage du Souffle parmi nous s’est ainsi manifesté dans la
convivialité, la vérité, la liberté, et l’engagement de nos échanges.

L'exercice nous a permis de constater que les vœux sont le liant de l’étoffe communautaire et signes
du Royaume qui est parmi nous et qui vient. Un merci du coeur à notre Conseil Général qui a permis
au Souffle d'ouvrir plus grand nos intelligences et nos cœurs à son œuvre de communion !
Présentation du Conseil général
Assemblée générale

C’est avec grande joie que nous accueillons parmi
nous les membres du Conseil général qui
viennent pour la visite pastorale durant leur
mandat. Bienvenue, chère Louise, Jacqueline,
Isabelle et Rani. Les Sœurs du Canada sont
touchées de votre amitié et de votre présence
parmi nous. Lorsque Marie-Louise de Jésus visitait ses
communautés, elle faisait bien plus que constater l’état des lieux et la condition du
couvent! Elle se souciait du bien-être des Sœurs, de la qualité de leur engagement, du
cheminement spirituel vécu, de la spiritualité Sagesse, de la mission Sagesse actualisée
dans leur milieu, du sens d’appartenance et l’unité de la Congrégation. Plus de 300 ans
plus tard, c’est encore le même amour et la même passion qui animent celles qui exercent
le service du leadership de la Congrégation.
Merci, Louise, Jacqueline, Isabelle et Rani de ce service. Soyez les bienvenues parmi nous!

Merci au Conseil général
Chères Louise, Jacqueline, Isabelle et Rani,
Votre passage parmi nous a été marqué de belles joies, de fructueux échanges, de
rencontres à la fois éclairantes et stimulantes. Merci d’être venues de si loin pour vous
faire proches de nous. Nous poursuivons notre route et la mission Sagesse en nous
sentant soutenues, encouragées, unies à vous.
Que désirer pour vous, sinon que vous soyez remplies de Sagesse, d’Amour, de Dieu! Que
l’Esprit vous guide et vous éclaire afin que vous continuiez votre service de leadership et
d’animation dans une vision juste de l’avenir; que vous répandiez le feu et la passion de
nos Fondateurs pour mobiliser toute la Congrégation dans la réalisation de sa mission
spécifique (RV 80). Que vous voyez heureuses ensemble et que votre témoignage de vie
soit un ferment pour toutes les Sœurs et les personnes que vous rencontrez.
À notre tour, nous levons la main afin d’implorer sur vous la bénédiction de Dieu :
« Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur tourne vers vous son
regard. Qu’Il vous donne sa grâce. Que le Seigneur vous découvre son visage. Qu ‘IL vous
donne SA paix! Shalom! »

