Jubilés 2014 - Carrefour Providence UN VIBRANT MAGNIFICAT
Sr Bénigna Lord fdls
Pour célébrer l’appel de Christ Sagesse et la généreuse fidélité des
Jubilaires, Filles de la Sagesse :
Sœurs Simone Leclair, 75 ans de vie religieuse; Valérie Boucher, 70
ans ; Françoise Pinard, Estelle Roy et Céline Emond, 60 ans… nous
voici réunies, un groupe d’une trentaine de Sœurs. Nous sommes le 1er
février 2014.
Dès 10h a.m., à l’entrée de la chapelle du 8e, Pavillon Providence,
l’arrivée de la Responsable provinciale, Sr Linda Joseph, accompagnée de
deux Conseillères, Sr Louise Forget et Sr Elaine Renaud, provoque une
grande joie. Un temps d’accolades et de félicitations chaleureuses s’en suit
!
À 10h30, nous entrons à la chapelle pour la célébration eucharistique
présidée par le Père Claude Sigouin, smm. Au cours de l’homélie, celui-ci
nous invite à savourer la présence de la Sagesse dans nos vies. C’est Sr
Elaine Renaud qui nous convie cordialement à chanter au cours de cette
liturgie. Elle est accompagnée à l’orgue par Sr Marie-Reine Gauthier, fdls.
Nous sommes réunies dans la joie et la reconnaissance. Un vibrant
magnificat clôturera cette célébration empreinte de recueillement et de
joie.
Puis ce fut le repas festif à la cafétéria. Tout rayonne la fête : jolies
décorations jaillies des mains de notre artiste, Sr Bernice Gibson, tables
garnies avec un décorum parfait : fleurs, coupes de vin, gâteau de noces …
etc. … le tout agrémenté de joies, de rires, de chants.
Une animation bien agréable a été vécue à la fin du repas.
La communauté Sagesse La Rochelle, soit, Louiselle Matte, Madeleine
Malette et Lucille Deschênes ont présenté sous forme d’un échange
dialogué, le curriculum de chacune des Jubilaires.
Ce fut captivant et intéressant.
Puis Jacqueline Léonard a pris la parole pour exprimer sa reconnaissance et donner des nouvelles de nos Sœurs
malades. Au nom de toutes les jubilaires, Sr Céline Emond a ensuite exprimé une profonde reconnaissance pour
toute la joie et l’amitié vécues pendant ces heures de célébration.
Finalement, la parole fut donnée à notre provinciale, Sr Linda Joseph, qui a su relever délicatement un beau côté
de la personnalité de chaque jubilaire. Les applaudissements ont traduit notre appréciation et notre joie.
Ainsi se termina une festivité dont les effets se feront sentir longtemps, longtemps …
«Mais oui, le Seigneur est bon Il fait pour nous des merveilles !»

