UNE COMMUNAUTÉ
Air: Une boÎte à chansons)

1 . Une communauté - Est un lieu réputé
Pour sa vie fraternelle
Et qu'il fasse beau temps - De la pluie ou du vent
On y oeuvr' avec zèle.
Puisque l'on sait mettr' en commun là tous nos dons/
En faisant plac' à l'amitié et au pardon./ bis
2. Car nos talents divers - Et tous nos « savoir-fair'»
Voilà nos vraies richesses
L'on sait se taquiner - Mais aussi s'entraider
Lorsque la vie nous blesse.
L'on sait de plus ouvrir aux gens notre maison /
Puisque l'accueil est signe de la communion / bis
3. Venant de tous milieux - L'on y fait de son mieux
Malgré nos différences

Car malgré nos faibless' - Acquérir la Sagess'
Est la seul' espérance
Et c'est ainsi que tous les jours nous cheminons /
Donnant l'exemple de la joie et de l'union. / bis
Jeannette Roy, fdls
11 septembre 2011
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« Au Revoir » à notre résidence,
rue Wilderton, Montréal
Sonneries répétées et salutations joyeuses : que se
passe t-il donc à Wilderton en ce beau dimanche de
septembre 2011? Voilà! C’est « Journée Portes
ouvertes» dans cette chère maison acquise le 6 mars
1958. Comme nous la quitterons à la mi-octobre,
nous désirons, de diverses manières, remémorer ces
53 années de vie « Sagesse » à l’intérieur de ses
murs.
Tout d’abord, nous accueillons au repas du midi, cinq
visiteuses, Filles de la Sagesse : Jocelyne Fallu, notre
provinciale, Denyse Dostaler, Diane Thibodeau ainsi
qu’Anne-Marie
Françoise

Beaudoin,

McNicoll.

Trésorière

Venues

générale

d’Ottawa,

et

elles

représentent l’avant-garde de la quarantaine de
Sœurs

qui

répondront

fraternellement

à

notre

invitation du jour.
A lieu ensuite, la présentation d’un diaporama bâti à
partir de photos prises au cours des ans. Il se

déroule à la fois sur l’écran télé de la salle
communautaire et celui de l’ordinateur de la pièce à
côté. Sa réalisation a été confiée à Madeleine
Malette, fdls. Conçu avec compétence et originalité,
son visionnement provoque questions, commentaires
et, parfois, réflexions amusées de la part des
spectatrices. L’après-midi se poursuit par la visite
des locaux : elle suscite maints souvenirs chez celles
y ayant résidé à un moment ou l’autre de leur
parcours.
Vers 15 heures toutes sont invitées à un délicieux
goûter

préparé

par

notre

Chef

cuisinier,

Jules

Delamarre. Puis, nous nous retrouvons au salon pour
chanter en chœur : « Une communauté » sur l’air
connu d’«Une boîte à chansons ». Le texte résume la
richesse de la vie communautaire des divers groupes
qui

se

sont

succédé

au

cours

des

ans.

Une

célébration d’Action de grâces, où certaines ont
évoqué un fait vécu ou un souvenir, clôt cette
magnifique journée.
Au Revoir Wilderton! Tes murs sont imprégnés des
vertus de nos devancières et de bien doux souvenirs!
Les Sœurs de la Communauté Wilderton :

Denise Beauvais, Colette Leblanc, Mary Virginia
McCluskey, Lucille Descormiers, Jeannette Roy,
Cécile Boisvert, Suzanne Chassé,
Elaine Renaud.

