
AIMEZ SANS FRONTIERES 

 

1-Unissons nos forces et nos potentialités 
En vivant le charisme dans le monde entier 
Quittons le connu  pour aller vers l’inconnu 
Annonçons la Sagesse libératrice, au cœur du monde 
 
Ouvrons nos cœurs à aimer sans frontières 
Ouvrons nos cœurs à aimer tous nos frères et sœurs 
Tendons nos bras pour aider le prochain 
Faisons un pas pour partir aux pays lointains 
 

2-La reconfiguration dont nous parlons souvent 
Soit comme un vent qui nous pousse vers l’avant 
L’avenir de la Congrégation est dans nos mains 
Bougeons dès maintenant sans attendre notre demain 

 
3-Jetons la peur des langues différentes 
Ouvrons les yeux et quittons l’indifférence 
Tissons la communion, oh ! Filles de la Sagesse 
Partageons nos talents et nos richesses 
 

4-Nous allons supprimer toutes les frontières 
Tendons nos mains pour faire tomber les barrières 
Nous allons unir toutes nos entités 
Et nous serons des témoins de la Sagesse, dans le monde entier. 

 
 
Sœur Indalana Félicité 
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