Célébration des Jubilés à la Maison Accueil-Sagesse, Ottawa,
«CÉLÉBRRONS À JAMAIS LE SEIGNEUR DANS SES BIENFAITS !»
Lise Therrien, fdls
Pour la Communauté-Accueil à Ottawa, la veille du 2 février 2014
fut une journée de recueillement accompagné d’une réflexion sur
le sens de la vie baptismale. À cette lumière, une centaine de
Filles de la Sagesse renouvelèrent leurs engagements comme
femmes consacrées à la Sagesse. Quelle bonne préparation pour
entrer dans la Fête du lendemain ! En effet, le 2 février est
particulièrement riche en raisons de FÊTER ! Jour anniversaire de
fondation de la Congrégation, Journée Mondiale de la Vie
Consacrée et qui dit plus, jour anniversaire d’engagements pour
plusieurs d’entre nous !
En communion avec toutes nos Sœurs Jubilaires, Filles de la
Sagesse, spécialement celles de la province du Canada, nous avons
célébré nos douze Jubilaires de la Communauté-Accueil.
 Soeurs Marthe Lamarche, Marie-Claire Sabourin, Bibiane
Mageau, Fabiola Serré qui fêtent un 75e anniversaire de vie
consacrée …
 Sœurs Marthe Bossé, Jeanne d’Arc D’Amours, Madeleine
Lapalme et S. Hélène Robitaille : un 70e …
 Sœurs Marie-Paule Carrière, Marie-Andrée Lafleur, Aline
Leduc et Lucille Garand : un 60e …
Ces femmes qui cheminent à la suite du Christ-Sagesse depuis…75
ans,…70 ans, ….60 ans… ont grandi dans l’amour en mettant leur
foi en Dieu aux jours meilleurs comme aux jours plus difficiles. Par
amour pour la Sagesse et pour les personnes qui leur étaient
confiées, elles ont donné vie et talents.
La célébration eucharistique, empreinte de simplicité et de
sérénité, a permis à l’assemblée de goûter la Parole de Dieu et le
Pain de Vie et d’apprécier les chants choisis avec soin et exécutés
avec grâce. Tout a contribué à créer une ambiance chaleureuse et
inspirante. Avec nos jubilaires, nous avons célébré en ce jour, la
joie que fait rayonner parmi nous, la fidélité de Christ Sagesse.
Le repas festif se passera simultanément en deux endroits : au Pavillon Notre-Dame et dans la cafétéria de la
Maison Accueil Sagesse. Un grand désir nous habite : que l’espace de lieu et de temps s’efface pour faire place
à la grande Famille dans l’amour et à la reconnaissance. « Bénissons à jamais le Seigneur dans ses bienfaits » !
Chaque jubilaire du jour s’est laissée envelopper par la joie d’un partage cordial et généreux.
Félicitations à nos Jubilaires du jour ! Bonne route sous le regard de la Sagesse créatrice et libératrice !

