FILLES DE LA SAGESSE DU CANADA

Le 13 mai 2013

À toutes les Sœurs du Canada
Objet: 16 mai - 20e anniversaire de la béatification de Marie-Louise de Jésus

Bien chères Sœurs,
Il y a vingt ans, un branle-bas peu ordinaire avait lieu à Rome. C’était le va-et-vient entre
courses, lieux d’hébergement, liturgies, chants, autobus, valises, banquet, rencontres, bannière,
images, Place St-Pierre, discours, cloches et la liste ne s’épuise pas! Auparavant, un long
processus s’était mis en marche dans toute la Congrégation pour mieux connaître Marie-Louise,
pour penser aux préparatifs, pour faire la sélection des personnes qui iraient à Rome, pour fêter
localement, pour les suites à donner à l’événement…
Nous voici deux décennies plus tard. Quel sens voulons-nous donner à la célébration de ce
20e anniversaire? Plus que le souvenir heureux de la journée du 16 mai en 1993, le rappel de la
béatification de Marie-Louise de Jésus offre à chacune l’occasion merveilleuse
- de rafraîchir son regard sur cette femme incomparable
- de découvrir quelque chose de la Sagesse
- d’approfondir un élément de notre appel à la Mission Sagesse aujourd’hui
- de rendre grâce pour le cadeau d’une nouvelle profession.

Une femme incomparable
Plusieurs choses ont été dites et écrites sur Marie-Louise de Jésus. Et qu’en serait-il si nous la
contemplions, cette fois-ci, à la lumière de l’Orientation de nos Chapitres? Pourrions-nous
découvrir dans son être et dans sa vie l’œuvre de «la Sagesse libératrice et sa Présence au cœur
du monde»? Trouverions-nous en elle une femme qui s’ouvre aux diverses cultures de son
temps, qui sait à la fois garder les valeurs de son époque et remettre en question celles qui
recèlent de «fausses sagesses»? Approchons-nous de cette femme éprise de la Sagesse et des
pauvres, qui a connu un parcours extraordinaire dans son intimité avec Dieu et avec Marie, qui
a intégré et promu une spiritualité nouvelle dans l’Église, qui a fondé, avec Montfort, une
Congrégation non-traditionnelle. Elle peut nous apprendre les secrets de la Sagesse…

Le trésor de la Sagesse
Depuis quelques années, certaines «images de la Sagesse» ont été présentées dans la
Congrégation et ont permis d’approfondir des aspects inédits de la spiritualité. Plusieurs
d’entre elles nous viennent du Premier Testament; elles ont le mérite de mettre en valeur des
dimensions, souvent insoupçonnées, qui trouvent leur pleine réalisation dans la Sagesse
incarnée. Si le temps accordé à cette réflexion est précieux, les moments de contemplation le
sont davantage. En plus d’ «élargir l’espace de la tente» de nos connaissances, ces images
visent surtout à éveiller notre désir de la Sagesse et de notre proximité avec elle, à la voir en
Dieu mais aussi à la découvrir présente, agissante dans l’univers comme dans les réalités les
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plus humbles de notre vie. Loin de nous renfermer sur nous-mêmes, elles nous poussent donc à
un engagement concret, à notre portée, dans les milieux où nous sommes. La Sagesse est un
trésor à rechercher, à chérir, à partager!

La Mission Sagesse aujourd’hui
Une des grâces des Chapitres et de la nouvelle Règle de Vie est certainement celle d’affermir
notre identité comme Fille de la Sagesse et de nous faire cheminer, à la suite de Fondateurs,
dans notre engagement au sein de l’Église comme de la société. Aujourd’hui plus que jamais,
nous sommes conscientisées au fait de notre connexion vitale à la planète et à toute
personne qui l’habite, comme à notre responsabilité sociale, personnelle et collective pour le
respect de la vie. Fidèle à l’intuition première, notre appel à la Mission reste double. Il invite à
la rencontre de «la Sagesse libératrice» et en même temps, il nous lance «au cœur du monde
sur les voies de l’interculturalité». Où se trouve le cœur du monde, sinon là où nous sommes?
La Mission Sagesse est toujours à notre portée!

Une profession
Dans le rayonnement de la fête du 16 mai, un cadeau nous sera donné! La Congrégation et,
d’une façon particulière, la Province du Canada, accueilleront dans leurs rangs une nouvelle
professe, Jennifer Cortez, le 19 mai prochain. Comment ne pas voir dans cet événement le
sourire de Marie-Louise et celui de Montfort! «Non, le bras de Dieu n’est pas raccourci… Ne
craignez donc point, petit troupeau…», nous redit Marie-Louise (Lettre 18).
Plus de deux cent cinquante ans après son décès, Marie-Louise nous pousse encore de l’avant!
Elle nous invite à faire confiance, à garder «l’esprit primitif», à répondre à l’appel des pauvres
et de la Sagesse. Ses dernières paroles nous touchent toujours: «Ce faisant, elles seconderont
mes désirs, elles feront ce que Dieu m’a fait la grâce de pratiquer pendant que j’ai été sur la
terre, et elles accompliront la dernière volonté d’une Mère qui les a toujours aimées, qui les
aime encore et les aimera et ne les oubliera point après sa mort.» (Testament)
Rendons grâce pour le cadeau extraordinaire qu’est Marie-Louise de Jésus, ainsi que pour la
chance que nous avons de la «redécouvrir pour la première fois»! Remercions pour le feu qui
brûle au cœur des Filles de la Sagesse depuis 1703, pour le soin que cette fondatrice horscadres continue d’assurer à sa Congrégation. Sa réponse amoureuse à la Sagesse a donné à
l’Église et à la société une famille religieuse et a permis d’intégrer et de donner corps à une
spiritualité unique dans l’histoire.
Affection,

Linda Joseph, fdls
Responsable provinciale
Et les membres du Conseil provincial
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