Rechercher, contempler révéler la Sagesse...
En cette saison de Pâques, les lectures de l’Évangile nous disent comment le Seigneur ressuscité continue
à se manifester aux disciples dans les situations quotidiennes de leurs vies. La célébration de Pâques est
encore une fois un appel à nous réjouir et à renouveler notre engagement à vivre pleinement notre
charisme de rechercher, contempler et révéler la Sagesse.
Dans l’Évangile, nous voyons les courageux visages des femmes qui se rendent très tôt le matin au
tombeau de Jésus. Elles étaient les premières à voir le Seigneur ressuscité et à proclamer la bonne
nouvelle. Marie de Magdala, dans sa peine et sa déception de ne pas trouver Jésus au tombeau, fait part
de son chagrin à celui qu’elle prend pour le jardinier. Elle épanche son cœur et exprime tous ses soucis,
préoccupations et désirs. Quelqu’un a enlevé Jésus, pense-t-elle, et elle veut aller le chercher. Dans cette
conversation, elle se sent appelée par son nom, reconnaissant ainsi la présence du Seigneur ressuscité.
Jésus marchait avec ses disciples sur le chemin d’Emmaüs pour être avec eux dans leur peine et leurs
déceptions, les écoutant et les interrogeant. Une fois qu’ils se sont épanchés, ils reconnaissent la
présence du Seigneur ressuscité avec eux et ils sont comblés de joie. Ils ne pouvaient tout simplement
pas rester là, mais continuent leur route pour partager leur joie d’avoir rencontré le Seigneur ressuscité.
Dans leur chagrin et leur peur, les disciples retournent pêcher. Le Seigneur ressuscité se révèle à eux, leur
permettant de subvenir à leurs besoins d’abord, en leur offrant une pêche abondante. Une fois leurs
besoins fondamentaux comblés, Jésus les met au défi avant de les envoyer en mission.
Jésus Christ s’est fait reconnaître à ses disciples dans les circonstances ordinaires de leurs vies. Une fois
que les disciples ont fait l’expérience de l’amour du Seigneur ressuscité, leur peur s’est changée en
courage et conviction, leur peine en joie, leur découragement en espoir et foi. Ils sont partis proclamer la
Bonne Nouvelle.
Mes chères Sœurs, ce bulletin décrit l’expérience vécue par nos Sœurs des différentes Entités.
Réjouissons-nous de la présence de la Sagesse Incarnée parmi nous. Sur les traces de Montfort et de
Marie-Louise, comme les disciples éclairés et transformés par le Seigneur ressuscité, osons être « Chemin
de Sagesse » en recherchant, contemplant et révélant la Bonne Nouvelle à toute la création.

Sr Rani Kurian fdls
Supérieure générale
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Nouvelle Délégation, nouvelle naissance
Tout fut précédé par des années de prières, de réflexion, de rencontres, de partages
communautaires et de préparation personnelle. La réunion de 2016 à Manille avec le Conseil général, les
Responsables de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Philippines et d’Indonésie avaient déjà lancé
communication et collaboration entre les trois Entités. La rencontre de janvier 2019, des Conseils des
quatre Entités, incluant l’Inde, a intensifié l’empressement à s’engager pleinement dans le processus de
reconfiguration.

La Délégation Asie-Océanie a été créée les 28-30 mars 2019 au moment du changement de
gouvernement, animée par Sr Rani Kurian, Supérieure générale, Sœurs Isabelle Retailleau et Marie-Reine
Gauthier, Conseillères générales et en présence de cinq Sœurs de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des
Philippines et de l’Indonésie. Avec quelle douceur et fermeté nous ont-elles guidées dans cette aventure,
dans ce rêve que nous étreignons et qui prend graduellement la forme d’une nouvelle Délégation. En
effet, Marie-Louise est certainement fière de ses filles qui ont suivi son exemple de confiance en la
Sagesse, à chaque pas et à chaque détour.

Notre soutien et nos prières accompagnent la nouvelle équipe de la Délégation. Avec, dans a photo, Sr Rani Kurian, Sr Véronica Paison, PNG, conseillère, Sr Hélène Alic, Philippines, conseillère, Sr Henedina Latayada (Gina), Responsable de la Délégation et Sr Valérine Marthe Zafindramnana, Indonésie,
conseillère.
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La Sagesse continuera à éliminer les peurs et les larmes, à ouvrir la voie pour une nouvelle création,
à remplir nos cœurs d’espérance et de créativité. Le désir de mieux se connaître et de partager la route
en compagnes actives et attentionnées est déjà visible dans le dialogue entre les Sœurs.

Nous avons célébré la naissance de la Délégation AsieOcéanie avec prières et rituels et aussi célébré le Jubilé d’argent de
vie religieuse de Sr. Rani Kurian, avec un spectacle multiculturel
représentant neuf pays. Apprécié par Sr Rani et toutes les
personnes présentes, ce rassemblement festif était un bel
hommage d’interculturalité et de communion, et de ce que nous
devenons par ce mouvement de reconfiguration. Oui, vie et joie
triomphent quand nous partageons ce que nous sommes et ce que
nous avons.

Sr Liane Rainville,
Délégation Asie-Océanie
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AIMEZ SANS FRONTIÈRES
Animées d’un fort sentiment d’appartenance,
les Déléguées de la Province de l’Inde se sont
réunies, le 27 décembre 2018 à Montfort Nivas,
Bangalore, pour la seconde session du Chapitre
provincial. L’assemblée voulait répondre au désir de
la Sagesse de créer en nous un cœur nouveau,
ouvert et prêt à aimer sans frontières selon les
Actes du Chapitre
général 2018.
Après
l’Eucharistie initiale, le célébrant appelle les
Déléguées par leur nom et leur donne un cœur avec
le message, « Aimez sans frontière ». Le groupe se
dirige ensuite vers la salle du Chapitre en chantant,
« Aimez sans frontières » et chacune dépose le
cœur aux pieds des fondateurs en chantant le
Magnificat.
Les Sœurs ont ressenti la puissance de la Sagesse Incarnée qui les conduit et les rapprochent les
unes des autres. Parfois, idées et points de vue particuliers ont dû être abandonnés pour arriver à une
vision commune. En vue d’inculquer l’expérience d’interculturalité, les Sœurs sont disposées à revoir leur
vision de la Mission à la lumière du Charisme. Cela a incité à intensifier l’éveil vocationnel.
Ces réflexions ont permis de prendre conscience à quel point les voies de la Sagesse sont belles,
appelant à reconfigurer les structures de notre gouvernance en vue de sentir que nous sommes UNES
indépendamment de l’organisation géographique. Nous sommes fières et heureuses de prendre part à
ce mouvement. Avec joie, ouverture et enthousiasme, nous prendrons les chemins de la Sagesse pour les
prochaines années avec la réalité mondiale de la Congrégation et surtout la reconfiguration d’AsieOcéanie. La confiance en la Providence et l’expérience de nos Saints Fondateurs ont gardé chaque Sœur,
enthousiaste et active durant ce Chapitre.
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Nous avons vécu le « Aimez sans frontière » nous incitant à renouveler notre engagement et à
partager les fruits de notre réflexion avec les membres de nos communautés et de nos missions. Dans
une atmosphère de silence, en recevant nos cœurs, nous avons écrit un mot qui résume bien notre
expérience personnelle du Chapitre.
Nous étions heureuses et fières d’avoir avec nous, notre Supérieure générale, Sr Rani Kurian. Sa
présence a été encourageante et appuyait nos réflexions. Nous remercions l’Administration générale et
les Sœurs des Entités pour leur soutien fraternel.
Sr Jackuline et Sr Mini
Inde

Gouvernement de Colombie

Provinciale :

Sr Carmen Belén Vergara Pabón

- 1er mandat

Conseillères:

Sr María de Jesús Hernández

- 1er mandat

Sr Marina Cruz Herrera

- 1er mandat

Sr Gisela Huertas Tórrez

- 1er mandat

Sr María Derly Villanueva Feria

- 1er mandat

Gouvernement du Malawi

Responsable de la Délégation:

Conseillères:

Sr Mary Chimalizeni

- 2e mandat

Sr Stella Joakim

- 1ermandat

Sr Catherine Khoko

- 1er mandat

Sr Julita Mzembe

- 1er mandat
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Tissons des liens entre nous
Du 28 novembre au 2 décembre a lieu à
Montréal la 2ème session du Chapitre Provincial des
Filles de la Sagesse du Canada. Sont présentes la
Supérieure Provinciale, Sr Linda Joseph, 21
Déléguées, Sr Bríd Long, ssl, facilitatrice, et
quelques autres Sœurs au service du bon
fonctionnement du Chapitre. Il s’agit de discerner
comment l’orientation du Chapitre général se
concrétisera pour notre Province canadienne. Dans
son mot d’ouverture, Sr Linda invite l’assemblée à
se pencher sur l’appel du Chapitre général en vue
de la mission de la Congrégation.

Un rituel d’ouverture rappelle le testament de Sr Marie-Louise, recommandant à ses filles
« de ne jamais s’écarter de l’esprit primitif, qui est un esprit d’humilité… de charité et d’union les unes
avec les autres. » Une balle de laine circule entre les doigts de chacune et ensemble, nous tissons une
immense toile d’araignée pour signifier notre désir, « d’harmoniser la richesse de nos
différences… » (Actes p.4) Les paroles du chant touchent les cœurs : « habillez-vous de toutes les
couleurs, peignez les rues, les murs, les barreaux de prisons, c’est le jour de la moisson! »
L’orientation « Aimez sans frontières » lance la Congrégation dans une reconfiguration majeure,
pour libérer le charisme et répondre aux besoins de la mission pour l’avenir. Les Sœurs sont encouragées
à s’ouvrir à l’interculturalité et au partage des ressources. Après un moment d’étude des Orientations,
les déléguées entrent en dialogue pour suggérer des façons de répondre, comme province, par des
gestes concrets, à l’appel de la Sagesse à aimer sans frontières. Aussi, la question de ce qui est opportun
pour promouvoir l’interculturalité, est mise sur la table. S’ajoutent des suggestions au Conseil provincial
pour la création d’une seule entité États-Unis et Canada. Un article du Père Jorge Cela est l’objet d’un
partage fort dynamisant car la reconfiguration donne l’occasion de réinventer la vie religieuse.
L’atmosphère dans la salle est positive, nos esprits sont avides et nos cœurs sont engagés pour la
mission.
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Enfin, l’heure du départ approche. Après remerciements et mot de conclusion de Sr Linda Joseph,
un rituel signifiant nous rassemble encore autour de Mère Marie-Louise.
Évoquant ses paroles, « Si j’étais
étoffe, je me donnerais aux pauvres, »
les Sœurs, avançant avec un morceau de
tissu en main, confectionnent ensemble
l’habit de Marie-Louise sur une planche
d’affichage. L’exemple de son amour
sans frontières pour les délaissés de son
temps nous incite à aller vers les
nouveaux pauvres autour de nous,
surtout les migrants de tout horizon
maintenant parvenus à nos portes.
Après la messe de la fin, dans une farandole joyeuse, au rythme des chants et des tambourins,
l’assemblée sort en dansant, prêtes à aller répandre la joyeuse nouvelle d’un amour universel qui ne
connaît pas de frontières. En effet c’est ce que feront toutes les Sœurs du Canada. Sous peu, l’invitation
leur sera lancée à vivre les applications pratiques des orientations pour les prochains six ans, dans le
contexte de la culture d’ici. Ce samedi soir se termine avec souper, chansons à répondre, rythmes, rires et
partages de nos histoires, le tout saupoudré d’humour et de convivialité!
Filles de la Sagesse du monde entier! Tissons des liens les unes avec les autres! Mobilisons
toutes nos ressources pour la mission! C’est le grand jour de la moisson!
Sr Lise LeRiche
Canada

Vœux perpétuels
Canada

Sr Helen Baier

25 / 03 / 19

Haïti

Sr Carmélita Andieula Nicolas

2 / 02 / 19

María Luisa

Sr Lorena Serbín

13 / 01 / 19
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Du 13 au 17 avril 2019, nous avons vécu dans la joie la deuxième session du Chapitre de la
Délégation après un report suite à la situation postélectorale précaire de notre pays, la République
Démocratique du Congo. Cette session avait été précédée d’un temps de discernement pour le changement du gouvernement. Nous avons donc eu la joie d’accueillir la nouvelle équipe Responsable de notre
Entité.
Animées par ce dynamisme puisé lors du discernement, nous avons vécu avec joie et liberté
intérieure la deuxième session du Chapitre. Tout a commencé par un appel nominatif effectué par la Responsable de la Délégation, Sœur Virginie Bitshanda Bofonga. Après une réponse personnelle et engageante, les déléguées se sont avancées dans la salle capitulaire avec les actes du Chapitre Général 2018.
Ce fut alors un moment fort durant lequel nous avons fait route avec toute la Congrégation.

Pendant le travail proprement dit, nous avons bénéficié du savoir-faire d’un Frère Mariste,
facilitateur et de Sœur Isabelle Retailleau, Conseillère générale, témoins de notre implication dans la
mise en œuvre des orientations de la Délégation dans le contexte de notre pays. Le processus était
engageant par les échanges en petit groupe puis en plénière. En travaillant sur les quatre axes des Actes
du Chapitre Général, nous avons senti l’œuvre de l’Esprit nous orientant vers ce qui nous mobilisera
pour les six prochaines années vers la reconfiguration.

Conscientes de s’avancer sur un nouveau chemin, cette parole de Père de Montfort nous
donnait confiance : « Si on ne hasarde quelque chose pour Dieu, on ne fera rien de grand pour lui »
Vient ensuite l’heure de l’envoi en mission, moment fort où Sœur Isabelle a donné à chaque Sœur une
bougie allumée à partir de celle remise par Sœur Rani à la nouvelle équipe. « Aimez sans frontières » y
est écrit dans les quatre langues. À la sortie, les Sœurs, regroupées par communautés, ont été envoyées
pour en être témoins.
Riches du vécu de cette deuxième session, nous rendons grâces pour la présence de l’Esprit
qui nous a guidées dans la joie et la paix. Puisse le Christ Sagesse nous mener sur la voie de l’amour sans
frontières.
Sr Marie-Thérèse Watundake
R. D. du Congo
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Remettre sa vie au Christ pour toujours

Sr Camélita Andieula Nicolas

« Lorsque la divine Sagesse entre dans une âme, elle y apporte
avec elle toutes sortes de biens et lui communique
ses richesses innombrables. » (ASE 90)
Le premier OUI au pré-noviciat et à la première profession
religieuse, renouvelé au fil des jours, a conduit Sr Camélita Andieula
Nicolas à prononcer un OUI définitif à Dieu, à l’instar de la Vierge Marie
et de notre Fondatrice, Bse Mère Marie-Louise de Jésus, en ce 2 février
2019.
Un jour significatif pour nous, Filles de la Sagesse d’Haïti, qui
célébrons la fête de la Présentation de Jésus au Temple, celle de la vie
consacrée et la fondation de la Congrégation. Attirée et séduite par la
Sagesse, pétrie par les nombreuses grâces et habitée du désir ardent
de la suivre jusqu’au bout, Sr Camélita s’est engagée définitivement.
Avançant au large dans la barque de l’Église, en compagnie d’anciennes
et de jeunes, elle veut vivre l’amour inconditionnel et sans frontières
de Celui qui l’appelle.

La célébration eucharistique a permis de goûter la saveur de la dimension interculturelle de la
Congrégation à travers le rituel indien, le triple arathi. Après la Consécration, à la doxologie, Sr Karuna
Rekha Xaxa, indienne, et deux haïtiennes, Sr Yverose Tiluska et Sr Guettie Dalcé ont présenté trois
éléments, fleurs, encens et lumière, signes d’une offrande cosmique à Dieu dans le Christ.
Présidée par Mgr Alphonse Quesnel, montfortain et Évêque de Fort-Liberté (Nord’ Est), l’Eucharistie
a réuni comme en une seule famille, celle de Dieu Trinitaire, famille et amis de Sr Camélita, représentants
de plusieurs congrégations, prêtres Jésuites, élèves de nos établissements scolaires, Écoles Sœur-Etienne,
Marie-Louise de Jésus de Kenscoff, Institution du Sacré-Cœur de Turgeau, Notre Dame du Rosaire ainsi
qu’Ami-e-s de la Sagesse, jeunes en recherche, aspirantes, pré-novices et Filles de la Sagesse de la Province. Les jeunes de la chorale ont exécuté les chants de la messe, aidant ainsi l’assemblée au recueillement, à la louange et à la prière. Qui sait si le Christ Sagesse ne frappera pas à la porte des jeunes de cette
chorale et de ces élèves ?
L’homélie, inspirée du Pape François aux
consacrés en ce 2 février 2019, invite à découvrir le
sens de la rencontre avec Dieu et avec les autres. Tout
commence par la rencontre avec le Seigneur, insiste
Mgr Quesnel. D’une rencontre et d’un appel est né le
chemin de la Consécration… De cette manière, ce sont
les multiples rencontres de Sr Camélita avec Dieu puis
avec ses Sœurs en communauté et son prochain dans
la mission confiée, qui l’ont poussée à s’engager
définitivement à la suite du Christ.
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L’accent est aussi mis sur un autre aspect. Il s’agit de
la rencontre dans le temple de Jérusalem entre deux
couples ; d’une part, les jeunes gens, Marie et Joseph,
d’autre part les anciens, Siméon et Anne. Les anciens
reçoivent des jeunes gens, les jeunes gens se ressourcent
auprès des anciens. Ainsi, dans le contexte actuel de notre
Province, nos Sœurs aînées, qui depuis 80, 70, 60, 50, 40
ans ont répondu joyeusement à l’appel du Christ, ont accueilli Sr Camélita, dans une joie profonde et contagieuse.
Celle-ci, soutenue par le témoignage des aînées et de leurs
prières, a confié toute son existence à Dieu.

Puisse Sr Camélita continuer d’offrir sa vie par amour pour
le service de Dieu et de ses sœurs et frères là où la Congrégation l’enverra.

Soeurs Guettie Guandia Dalcé, Norline Edouarzin et Virginie Siméon
Haïti

Délégation Asie – Océanie
Responsable:
1er mandat

Sr Henedina (Gina) Latayada

Conseillères:
Sr Hélène Alic (Conseillère aux Philippines)

1er mandat

Sr Veronica Paison (Conseillère en PNG)

1er mandat

Sr Valérine Marthe Zanfindramanana (Conseillère en Indonésie)

1er mandat
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Choisir le Christ Sagesse pour toujours
Sr Lorena Serbín fait sa formation au noviciat international de langue espagnole à Lima, et son expérience
communautaire et apostolique à Huánuco-Perú. Depuis sa
première profession, elle fut envoyée à la communauté Santa
Clara, dans la province de Jujuy, au nord de l’Argentine, où elle
a travaillé dans un centre d’éducation pour enfants. Plus tard,
elle arrive à Buenos Aires. Durant ces années, elle travaille
comme enseignante pour enfants et en pastorale jeunesse vocationnelle. Maintenant, elle termine une licence en gestion
éducative. En 2016, Sr Lorena a participé à la préparation aux
vœux perpétuels en Haïti.

Le dimanche 13 janvier, jour de la fête du Baptême de Jésus, et de l’anniversaire de la fondation de la Congrégation en Argentine, Sr Cynthia Lorena Serbín prononce pour toujours, les vœux
d’obéissance, de pauvreté et de charité comme membre de la Congrégation. Elle ratifie ainsi publiquement son option de vivre la consécration totale au Christ, et de s’engager tous les jours de sa vie au
service des plus nécessiteux de la société. Cet événement a eu lieu à la paroisse Notre Dame de Luján, un
quartier pauvre et simple de Banfield en périphérie de Buenos Aires. L’Eucharistie était présidée par
deux prêtres séculiers, le curé actuel, Alejandro Silva et le père Arnaldo Villaba, ancien administrateur,
ami des Sœurs de la communauté.
Sœur Lorena était accompagnée de sa famille,
et de 8 Sœurs de la Délégation « Maria Luisa » : 3 Sœurs de
sa communauté, 2 de l’Équateur et 3 venant du Pérou.
S’unissaient aussi à la célébration, les Ami-e-s de la
Sagesse, beaucoup de membres de la communauté
chrétienne, autant d’adultes que de jeunes, avec qui
Lorena a partagé la vie et la pastorale. L’église était
remplie. Beaucoup vivaient leur première expérience d’une
profession perpétuelle. Ce fut un moment intense de
prière et d’émotion, un témoignage clair de ce que Jésus et
son Règne peuvent susciter aujourd’hui dans la vie de
femmes, comme Lorena qui répondent à l’appel de la
Sagesse : « Venez, je veux vous rendre heureux » (ASE 66).
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Les jeunes étaient spécialement touchés par cette célébration. Après l’Eucharistie, au moment du
partage, des questions ont surgi, dans le sens d’une curiosité sur la vie religieuse et ce que signifie la suite
de Jésus dans cette option de vie. Sans doute, ce fut une occasion de semer chez les jeunes l’appel à
servir pour le Règne de Dieu.
Nous soulignons l’aide, la collaboration et la proximité des Ami-e-s de la Sagesse. Ces personnes
ont assumé des responsabilités et furent de vrais collaborateurs et collaboratrices de la mission des Filles
de la Sagesse d’Argentine. Confions à Marie le OUI définitif de Sœur Lorena Serbín.
Sr Elvira Muñoz,
Maria-Luisa

Gouvernement de la R. D. du Congo

Responsable de la délégation:
1er mandat

Sr Virginie Bitshanda Bofonga

Conseillères:
Sr Valérie Mboma Sona

1er mandat

Sr Marie-Thérèse Watundake Moseka

1er mandat

Sr Zoly Tiana Marie Jeanne

3e mandat
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L’histoire de Sr Helen Baier est tout à fait unique.
Fille de la Sagesse pendant 29 ans, un jour, elle a dû quitter
la Congrégation pour des raisons particulières mais, dans
son cœur, elle est toujours restée une des nôtres. Après de
nombreuses années d’absence, à l’âge vénérable de 89 ans,
elle a demandé à être réadmise dans la Congrégation. Sa
joie fut grande quand elle apprit la nouvelle de son acceptation.
Accompagnée «à distance» par Sr Diane Thibodeau,
Sr Helen a entrepris trois (3) mois de préparation en vue de
son nouvel engagement dans la Congrégation qui a eu lieu le
25 mars 2018. Sr Helen, toute heureuse, a repris alors sa
place chez nous, chez elle, à la Sagesse.
Sr Linda Joseph passe l’anneau au doigt de
Sr Helen Baier

Pendant l’année de ses vœux temporaires, Sr Helen a poursuivi sa formation, cette fois-ci, sous la
direction de Sr Suzanne Poulin, Responsable de l’étape. Le Conseil général, en décembre 2018, a
acquiescé à sa demande de prononcer ses vœux perpétuels.
En la fête de l’Annonciation, le 25 mars 2019, Sr Helen s’engage définitivement, en présence
de Sr Linda Joseph, Responsable provinciale, à la suite de Celui qui l’a séduite il y a bien longtemps. Elle
était entourée des Sœurs de la communauté d’Edmonton dans l’Ouest canadien, dont sa propre sœur, Sr
Eleanora Baier, Fille de la Sagesse. Au cours de la célébration empreinte de simplicité et de profondeur,
elle redit son OUI pour toujours à l’invitation du Seigneur. Elle accueille humblement la mission qui lui est
confiée, celle de prier pour les vocations, les familles, les nouveaux arrivants et la paix dans le monde.
Comme elles sont mystérieuses et insondables les voies de la Sagesse!

Assises : Sr Barbara Gaukler, Sr
Margaret Suntjens
Debout : Sr Anne-Marie Beaudoin, Sr Eleanora Baier, Sr Helen
Baier, Sr Linda Joseph, Sr Harriet
Hermary et Sr Diane Thibodeau.

Sr Anne-Marie Beaudoin

Canada
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Couturières sans frontières
«Il y a de ces femmes qui essaient de creuser ce que veut la Sagesse» dans l’aujourd’hui de
Dieu. Parmi celles-ci beaucoup sont des «couturières sans frontières», avec des « cœurs sans frontières » au service des autres : en voici quelques exemples à Ottawa.
2015 - «Le Projet Mireille» travaille auprès des
femmes de Grand Goâve en Haïti depuis maintenant 10
ans. La couture, la broderie, le tricot, le crochet et autres
habiletés font partie de l'enseignement à ces
femmes. Mireille Roy, gestionnaire de projet, souhaitait
envoyer 800 trousses hygiéniques pour les écolières
d’Haïti. Une trousse comprend 1 sac, 2 étuis, 8 serviettes, 1
culotte et 1 débarbouillette. Une équipe formidable composée d’un trio, Sr Marcelle Beaulieu, Sr Anne-Marie Gallichan et Mlle Colette St-Denis contribue au projet. Plus de
1000 serviettes, 500 sacs et étuis apportèrent beaucoup de
joie et rendirent de grands services. Tout cela confectionné
à la perfection! Dieu aime qui donne dans la joie ! MÈSI
ANPIL !

2016 - La Maison Marie-Louise d’Ottawa célèbre la Journée de la Femme à la Maison AccueilSagesse. Mme Latifa Doudech, une dame «au cœur sans frontières», y organise et anime une fête pour la
soixantaine de femmes nouvelles arrivantes, venues pour l’occasion. En ce jour, elles sont reconnues
pour leurs réalisations et cela sans égard aux divisions nationales, ethniques, linguistiques, culturelles,
économiques ou politiques. La fête est bien appréciée de toutes. Surprise ! Chacune reçoit un sac à emplettes confectionné avec art!
2018 - Mme Josée Lanoue-Poulin, de l’École
Mauril Bélanger initie un projet de sacs d’école pour les
élèves. Mme Latifa Doudech, tutrice en francisation,
propose à Sr Anne-Marie Gallichan de s’impliquer dans
ce projet. Les élèves de la 1ère à la 4ème année et la
classe pour enfants en difficulté d’apprentissage ont
bénéficié de 60 sacs d’école confectionnés par elles.
Tout en exerçant leurs talents de «couturières
sans frontières», ces vaillantes femmes, Sœurs et
laïques ont eu le bonheur de tisser des liens d’amitié et
de solidarité. De petits gestes en situation de bénévolat
ne font-ils pas une grande différence?
Les couturières sans frontières :
Sr Anne-Marie Gallichan, une bénévole amie,
et Sr Marcelle Beaulieu

Sr Lise Therrien

Canada
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Libre comme le vent
Une année après sa profession perpétuelle, Sr Pratheeba Tobias est arrivée en Indonésie, le 9 juin
2016 et a été envoyée à la communauté Marie-Louise à Pondok – Poco. Après un an de service, elle
intègre la communauté Kebijaksanaan – Tenda jusqu’à son retour en Inde, le 15 avril 2019.

Sr Pratheeba est une personne simple, aimante, douce, pleine de vie et très généreuse étant
toujours disponible pour les besoins de la mission aussi bien que pour ceux de la communauté. Avec
patience et amour, elle effectuait sa tâche de trésorière de la communauté, d’enseignante pour les
enfants à l’école et d’assistante formatrice. Pour un an, elle s’est dévouée à la formation des aspirantes,
et durant deux ans, à la formation des pré-novices. Elle leur enseignait, l’anglais, le yoga, le dessin, la
danse et la prière.
Pratheeba vivait le « aimez sans frontières » avec ses capacités à s’adapter à notre façon de
vivre très simple. Elle a partagé son amour pour les pauvres, surtout les malades qu’elle visitait et à qui
elle distribuait la communion. De plus, tous les dimanches, elle rendait visite aux prisonniers, les
impliquant dans diverses activités telles un partage biblique, la prière du chapelet et l’artisanat. Les
prisonniers parlaient d’elle comme « leur soleil du dimanche où ils puisaient espoir et lumière. »
Jésus a dit « laissez venir à moi les petits enfants». Nous croyons que ce passage de l’Évangile la guidait dans son approche accueillante des enfants. Elle leur partageait son amour et ses connaissances en
leur donnant des cours d’anglais et de Bible. C’était une joie d’entendre les enfants lui exprimer leur appréciation et leur amour avec chants et poèmes à sa fête de départ.
Nous remercions Sr Pratheeba pour sa générosité à faire de son mieux pour contribuer au
développement de notre Entité. Elle a témoigné de l’amour de la Sagesse en vivant le Libéros, prête à être
envoyée partout où l’Esprit du Seigneur la mène. Elle est vraiment une femme de courage, libre comme le
vent. Nous apprécions ses 3 années de service en Indonésie.
Que le Seigneur continue de l’inspirer pour qu’elle puisse proclamer la Bonne Nouvelle dans sa prochaine
mission.
Les Sœurs de l’Indonésie
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Un cadeau reçu

Un cadeau gratuit, inattendu, enrichit nos vies.
Sœur Moly a été reçue à la Maison de Formation
internationale comme un tel cadeau.
Le 13 novembre 2017, à la demande du Conseil général,
Sr Moly Ezhuvanthanthu est arrivée de l’Inde en vue
d’intégrer la Maison de Formation des Philippines. Elle était
nommée assistante de Sr Victoria Zakiya, Responsable des
pré-novices de 2ème année. Le rôle de Sr Moly était de participer à la planification de la formation et autres activités tout
en continuant ses études en formation.
Durant les quelques années que Sr Moly était aux
Philippines, sa contribution fut importante : donner des cours
aux pré-novices, les accompagner dans leur formation, leur
enseigner à jardiner et à prendre soin de la création.

Elle a pleinement vécu sa vie dans le partage généreux de ses talents tout en poursuivant ses
études et en s’engageant en pastorale carcérale. Mais le plus grand cadeau de Sr Moly était sa présence
attentionnée et prévenante. Ses capacités de perception et de discernement ont contribué à la
croissance personnelle des femmes en formation.
Sœur Moly, la communauté de la Maison de Formation Internationale de langue anglaise et les
pré-novices expriment leur gratitude pour le merveilleux cadeau que vous avez été dans nos vies.
La Communauté de la Maison de Formation internationale
Philippines

Dans les coulisses du site international
En la fête Marie-Louise, le 7 mai dernier, nous avons eu la joie
d’inaugurer le nouveau Site Web de la Congrégation (https://
www.fdlsagesse.org).
Vous connaissez la personne à l’origine de sa mise en forme?
C’est Sœur Josiane Legrand. Elle fut nommée éd mestre
technique en 2012, c’est-à-dire gestionnaire de la mise en
forme du contenu et de l’affichage des articles et des photos.
Ses premiers pas ont été accompagnés du savoir-faire et de l’expertise de Sr Madeleine Malette. Sr
Josiane assume sa tâche en étroite collaboration avec M. Frédéric Perrin, Webmestre.
Le nouveau Site Web International a requis de nombreux mois de travail pour le conceptualiser, pour
recueillir les trésors de l’ancien site, pour organiser et poster les nouveautés que les Entités nous ont
fournies. Sr Josiane a su harmoniser le tout en beauté et avec créativité. À toi Josiane, le Conseil Général
exprime sa vive reconnaissance et te souhaite de continuer à trouver joie dans ce service de
Congrégation.
Sr Marie-Reine Gauthier
Pour le Conseil Général
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Calendrier des fêtes

Equipe générale
Sr Rani Kurian

11 septembre

Sr Isabelle Retailleau

24 septembre

Sr Marie-Reine Gauthier

19 août

Sr Antonella Prestia

06 juillet

Sr Pierrette Bwamba

03 septembre

Sr Ruth Dary Palacio Parra

05 février

Sr Ginette Ulysse

21 mai

Famille Montfortaine

SMM

P. Luiz Augusto Stefani

14 août

Supérieur général
St Gabriel

F. John Kallarackal

03 mars

Supérieur général
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