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L'avenir s'ouvre à nous qui avons foi en la Sagesse qui «traverse et renouvelle 

toutes choses” Sagesse 7, 24-27. 

 

D’une fête à l’autre, 2021 
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La page de couverture : Représentation du processus de production de « Nsima », aliment 

de base du Malawi 

 

 

Le processus de reconfiguration nous appelle à renouveler toutes choses. Il peut être comparé 

au processus de production de «Nsima», l'aliment de base du Malawi. 

Le grain de maïs est vanné pour séparer le grain et le son. Il est ensuite transformé au cours 

de l’étape du broyage, correspondant au lâcher-prise qui est une étape importante de la 

reconfiguration. Puis il est moulu pour produire la farine utilisée pour fabriquer le « Nsima ». 

Le processus de reconfiguration est marqué de nombreuses étapes en vue de rendre visibles 

notre  spiritualité et notre charisme. 
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Le 26 avril 2021 

SPIRITUALITÉ ET RECONFIGURATION 

“Disponibilité pour dépasser nos frontières.” 

 

Visuel: globe, statue ou image de Montfort, chandelle, représentations de visages de                    

différentes nationalités. 

 

Visuel du jour: 

 Bible, L’Amour de la Sagesse Éternelle  

 Papiers et crayons (à distribuer au moment de    

l’engagement.)   

            

 

Introduction  

Envoyées au nom du Christ, nous privilégions “celles et ceux que le monde délaisse, que 

l’Église rejoint difficilement”.  Appelées à contribuer à l’œuvre de la Sagesse créatrice, nous 

sommes invitées à chercher ensemble des nouvelles formes d’évangélisation…(RV8) à 

l’intérieur et au-delà des frontières. Nous allons à la rencontre de la différence et accueillons la 

diversité culturelle. (RV8). 

Saint Louis Marie de Montfort était et demeure un exemple d’amour sans frontières; toute sa 

vie il a servi la cause des plus pauvres…au-delà de sa famille, son lieu d’origine ainsi que son 

statut social. À dix-neuf ans il traverse le pont de Cesson, marquant le début de sa mission pour 

Dieu Seul. 

Notre présence physique les unes aux autres nous donne une compréhension différente de ce 

que cela signifie d’aller au-delà des frontières parce que nous commençons à ressentir et à 

expérimenter ce que les autres vivent, nous en faisons partie et nous sommes prêtes à apporter 

notre soutien de quelque façon que ce soit. Alors que nous réfléchissons et prions sur ce thème, 

apprenons de St. Louis-Marie de Montfort comment tendre la main aux autres.  

Hymne: sur le thème de la liberté à la suite de Jésus 
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Lecture: Luc 10:29-36 

Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit : 

« Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba sur des bandits qui, l’ayant dépouillé 

et roué de coups s’en allèrent, le laissant à moitié mort.  Il se trouva qu’un prêtre descendait 

par ce chemin; il vit l’homme et passa à bonne distance.  Un lévite de même arriva en ce lieu; 

il vit l’homme et passa à bonne distance.  Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près 

de l’homme : il le vit et fut pris de pitié. Il s’approcha, versa de l’huile et du vin sur ses plaies, 

le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, 

tirant deux pièces d’argent, il les donna à l’aubergiste et lui dit : « Prends soin de lui, et si tu 

dépenses quelque chose de plus, c’est moi qui te le rembourserai quand je repasserai. » 

De notre Fondateur 

Traverser un pont, cela ne semble pas grand-chose. Mais même quelques mètres peuvent avoir 

une valeur symbolique et, en ce moment, le pont de Cesson prend dans la vie de Louis un sens 

particulier …Un mendiant crie, sur le bord de la route, sa lamentation pénétrante. Louis sourit 

en l’entendant. Il se dépouille de son habit neuf, dernier cadeau de sa mère, et dernier lien avec 

le monde auquel il dit adieu. Il le donne au pauvre en échange de ses habits usés. (P. 47 

L’homme venu du vent) 

Lecture méditative 

Traverser le pont de Cesson, a été signifiant dans la vie de Montfort. Il a rencontré le mendiant 

avec qui il a échangé son nouvel habit avec les vêtements usés du pauvre, il lui a même donné 

le peu d’argent qu’il avait. 

C’était un tournant pour Montfort, le début d’une nouvelle vie ne sachant pas où cela le 

mènerait. Comme Montfort, notre amour doit être agissant, il doit éveiller en nous ce désir 

brûlant que Dieu soit davantage connu et aimé ainsi que le désir d’être au service des plus 

pauvres. 

Dans un autre événement, Saint Louis-Marie de Montfort, accepte l’invitation à prendre un 

repas avec ses parents, à la condition, de pouvoir y amener ses amis… des mendiants! De fait, 

c’est avec eux qu’il s’est présenté au repas familial. 

 

Réflexion personnelle 

 Qui s’est montré le prochain de la victime des voleurs? Qui est mon prochain? 
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 En relisant la vie de Montfort qui va au-delà des frontières, et celle du Bon Samaritain, 

quelle est l’invitation qui m’est lancée? 

Partage 

Engagement: 

 Les membres sont invités à se déplacer et à s’asseoir ailleurs dans la pièce, et en silence 

prendre conscience de ce qu’ils ressentent.  

 Quel effet cela vous fait-il de vous retrouver à un autre endroit qui ne vous est pas 

familier? 

Écrivez vos sentiments sur un morceau de papier et placez-le devant la Bible et les Œuvres 

Complètes.  

Quand chacune a déposé son papier, priez ensemble le « Notre Père » et 3 « Je vous salue 

Marie ».  

Prière de conclusion  

Dieu d’unité et d’unicité, nous te louons et nous te glorifions alors que nous approfondissons 

notre désir de dépasser les frontières. Que tout ce que nous faisons soit porteur de l’amour de 

Dieu pour nos frères qui souffrent et soit source d’espérance et d’encouragement.  Que le 

processus de reconfiguration nous aide à travailler ensemble, dans un même esprit et avec un 

même cœur, vers le but commun, afin que notre présence témoigne de l’amour de Dieu envers 

l’humanité blessée.  Puissions-nous les aider à devenir les architectes de leur propre destin.  

Saint Louis Marie de Montfort intercède pour nous. Amen 

Hymne: sur le thème de la marche 
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27 avril 2021 

“SPIRITUALITÉ ET RECONFIGURATION” 

« S’approprier, apprécier, et accepter nos différences culturelles » 

 

Visuel: Globe, statue ou image de Montfort, chandelle, illustration de visages de différentes    

nationalités. 

Visuel du jour: Règle de Vie 

Introduction  

Nous vivons dans un univers mondial et diversifié. Cette inclusivité entraîne souvent des 

malentendus et des conflits. Cependant, le véritable objectif de la diversité est d’embrasser les 

complexités et les bénédictions, plutôt que de redouter le changement que l’inclusivité peut 

apporter. Par peur de l’inconnu, les personnes ou les idées qui sont différentes des nôtres créent 

souvent de l’inconfort. Posséder, apprécier et accepter les différences culturelles est encouragé 

dans le monde d’aujourd’hui. L’accent est mis sur le passage de la peur à la tolérance et à 

l’appréciation des différences culturelles. 

Hymne: sur le thème de l’Esprit qui nous unit 

Texte de l’Écriture: 

Jean 4: 1- 10: La Samaritaine 

Quand Jésus apprit que les Pharisiens avaient entendu dire qu'il 

faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean,- à vrai 

dire, Jésus lui-même ne baptisait pas, mais ses disciples- il 

quitta la Judée et regagna la Galilée. Or il lui fallait traverser la 

Samarie. C'est ainsi qu'il parvint dans une ville de Samarie 

appelée Sychar, non loin de la terre donnée par Jacob à son fils 

Joseph, là même où se trouve le puits de Jacob. Fatigué du 

chemin, Jésus était assis tout simplement au bord du puits. C'était environ la sixième heure. 

Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit: " Donne-moi à boire. Ses 

disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Mais cette femme, cette 

Samaritaine, lui dit: " Comment ? Toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une femme 
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samaritaine! " Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. " Jésus 

lui répondit: " Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit: "Donne-moi à boire ", 

c'est toi qui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. " 

De notre Fondateur 

Cet homme tourmenté ne dévie pas toutefois de sa cohérence intérieure fondamentale. « Qui 

a dit, écrit de Luca, que Louis était extravagant ? Toute sa vie, il est resté fidèle à sa seule 

vocation… Il ne faisait que dire à tous : « Je ne peux pas me fixer, je dois aller vers les 

pauvres de la campagne et des bourgs. Mais tous ne voulaient que le fixer... » 

 « Je suis à l’hôpital général avec cinq mille pauvres, écrit-il à Marie-Louise Trichet, pour les 

faire vivre à Dieu et pour mourir à moi-même. Ne m’accusez pas de changement ou de 

refroidissement à l’égard de ceux de Poitiers, car mon Maître m’y a conduit comme malgré 

moi ; il y a en cela ses desseins que j’adore sans les connaître. » 

(L’homme venu du vent, p. 177 & 179) 

Lecture méditative 

L’expérience de Montfort à vivre dans la pauvre maison de Poitiers 

témoigne de sa soumission totale à Dieu et c’est ce à quoi Jésus invitait 

la Samaritaine, « si tu savais…c’est toi qui lui aurais demandé à boire et 

il t’aurait donné de l’eau vive. » 

Notre relation avec Dieu nous aide à nous approprier, à apprécier et à accepter d’autres cultures, 

comme nous y invite la RV 38. « Venues de générations, de cultures et d’horizons divers, nous 

sommes envoyées pour annoncer, par notre manière de vivre, la richesse de nos différences et 

l’universalité de la Sagesse. » Et aussi RV 40, « A l’exemple de Marie, partie en hâte vers 

Élisabeth, nous sommes attentives aux interpellations et aux besoins de nos proches pour rendre 

meilleures leurs conditions de vie humaine et spirituelle ». 

Réflexion personnelle - (musique douce) 

Partage 

Engagement 

En silence, sur une douce musique, chacune est invitée à s’approcher et à poser la main sur la 

Règle de Vie, en s’engageant à s’approprier, à apprécier et à accepter les différences 

culturelles. 

À la fin, on peut prier ensemble le “Notre Père” et 3 « Je vous salue Marie » 
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Prière de conclusion 

Ô Dieu, tu as inspiré Saint Louis-Marie d’entreprendre la mission apostolique par la prédication 

de l’Évangile du Christ ton Fils à toute l’humanité. Aidées par sa prière et enseignées par la 

Vierge Marie, fais que nous soyons ouvertes à l’inspiration de ton Esprit, attentives aux cris 

des pauvres, et que nous devenions ainsi des messagères infatigables de ton règne. Par Jésus le 

Christ notre Seigneur. AMEN. 

Hymne: sur le thème de la Sagesse 
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28 avril 2021 

SPIRITUALITÉ ET RECONFIGURATION 

« Créer des liens entre nous » 

Visuel: Globe, statue ou image de Montfort, chandelle, illustrations de visages de différentes 

nationalités. 

Visuel du jour:  

 Image de l’Esprit-Saint 

 Langues de feu en papier (à distribuer au début de la prière) 

 

Introduction  

Reconfigurer c’est mettre en place une chose, la réorganiser d’une façon 

particulière, en vue d’un but spécifique. Donc, pour nous Filles de la 

Sagesse, la reconfiguration est un appel à établir de nouvelles manières 

de vivre en créant de nouveaux liens. Nous y parviendrons en dépassant 

nos frontières, en maintenant notre relation spirituelle avec la Sagesse 

Éternelle et Incarnée, et poursuivre notre expérience d’Amour, de Paix 

et d’Harmonie. Nous entrons dans ce mouvement de transformation par l’Esprit Saint, afin de 

changer ou d’améliorer nos attitudes toutes humaines, donnant à nos émotions de surgir du plus 

profond de notre cœur. Laissons l’Esprit Saint susciter ces nouveaux liens en nous et entre 

nous. 

Refrain: sur le thème de l’Esprit (Placer l’image de l’Esprit près du globe)  

 

Texte de l’Écriture : Proverbes 8: 24-25, 27, 29- 31 

Quand les abîmes n’existaient pas encore, je fus enfantée, quand n’étaient pas les sources 

jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfantée. 

Quand il établissait les cieux, j’étais là, quand il traçait l’horizon à la surface de l’abîme. Quand 

il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il 

établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices 

jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l’univers, sur sa terre, et trouvant 

mes délices avec les fils des hommes. 
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De notre Fondateur 

Le pur amour de Dieu règne dans nos cœurs ! 

Je ne puis vous exprimer la joie intérieure que votre lettre, quoique courte, m’a donnée; ce qui 

est une marque de l’union de charité que le bon Dieu a mise entre vous et moi, quoiqu’indigne, 

et qu’il veut entretenir. C’est par ce motif que je m’en vais vous marquer en peu de mots mon 

état présent… J’avais en vue, aussi bien que vous, d’aller me former aux missions, et 

particulièrement à faire le catéchisme aux pauvres gens, qui est mon grand attrait. (Lettre 5) 

Courte réflexion 

Prenant conscience de sa vocation missionnaire, Montfort a éprouvé une grande tension 

intérieure entre la poursuite de la tradition Sulpicienne et le désir de se donner entièrement à 

une vie de prédicateur itinérant, au service des pauvres afin de les conduire à l’amour du Christ 

et de sa Mère. Au cœur de cette vie de vagabond, reposait l’art de créer des nouveaux liens 

avec le milieu et les gens afin de faire connaître Jésus et Marie, comme but de la spiritualité 

Sagesse. Montfort a dû dépasser les frontières de la tradition Sulpicienne pour exercer sa 

mission de prédicateur itinérant. 

Partage  

Engagement 

 Sur l’image de la langue de feu reçue au début de la prière, écrire un don de l’Esprit- 

Saint, qui pourrait t’aider à créer de nouveaux liens dans ce processus de 

reconfiguration.   

 Les placer devant l’image de l’Esprit Saint. (refrain à l’Esprit-Saint) 

A la fin, on peut prier ensemble: « Notre Père » et 3 » Je vous salue Marie. » 

Prière de conclusion 

O Sagesse Éternelle et Incarnée, nous te remercions pour le don du regard intérieur qui nous 

fait te contempler dans la magnificence de la création. Comme expression de ton amour, 

puissions-nous te reconnaître au cœur du processus de reconfiguration. Donne-nous un cœur 

solidaire qui saura soutenir notre témoignage. Accorde à notre regard intérieur, l’espoir de 

développer une attitude positive face au processus afin de goûter à l’amour de la Sagesse 

Éternelle et Incarnée, par Jésus le Christ, notre Seigneur. AMEN. 

Hymne: sur le thème de l’unité, l’ouverture  
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AIMER  SANS FRONTIÈRES 
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5 mai, 2021 

SPIRITUALITÉ ET RECONFIGURATION 

“La beauté de nos différences” 

 

Visuel: Globe, statue ou image de Montfort, représentations de visages de différentes 

nationalités 

Visuel du jour: 

 image de Marie Louise,  

 Illustrations de bras tendus  

        

 

Introduction 

Nous choisissons de vivre l’interculturalité dans le quotidien de notre vie communautaire. 

Joyeusement, nous proclamons le Royaume de Dieu, en partageant notre foi et nos dons, nos 

valeurs et nos vulnérabilités. Appelées à vivre en interdépendance, nous découvrons et 

harmonisons la richesse de nos différences. (Orientation du Chapitre Général 2018, p. 4) 

La tolérance est plus grande que l’intolérance. Le respect est plus profond que l’acceptation. 

Mais les différences entre les personnes peuvent aussi nous changer et nous aider à grandir. 

Pour construire une société et un monde sains et entiers, nous devons laisser les autres être 

qui ils sont.  Nous devons être ouverts pour apprendre des personnes qui sont très différentes 

de nous-mêmes. [Cathy Hird]. 

Notre monde est déchiré par les différences raciales, ethniques et idéologiques. Ce n’est un 

secret pour personne que le monde dans lequel nous vivons connaît des changements 

importants. Presque tous les jours, des conflits éclatent et des guerres se font imminentes, ce 

qui laisse entendre qu’au lieu de se réunir et d’essayer de se comprendre et de s’accepter, nous 

semblons déconnectés et déterminés à nous détruire les uns les autres et le monde dans lequel 

nous vivons. Il est de la responsabilité de chaque Fille de la Sagesse de restaurer la beauté de 

nos différences. 

 

Hymne: sur le thème de frères et sœurs en route 
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Texte de l’Écriture     Romains: 12: 4 – 12  

Prenons une comparaison : en un corps unique, nous avons plusieurs 

membres, qui n’ont pas tous la même fonction ; de même, nous qui 

sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ, et 

membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et selon la grâce que 

Dieu nous a accordée, nous avons reçu des dons qui sont différents. 

Si c’est le don de prophétie, que ce soit à proportion du message confié ; si c’est le don de 

servir, que l’on serve ; si l’on est fait pour enseigner, que l’on enseigne ; pour réconforter, que 

l’on réconforte. Celui qui donne, qu’il soit généreux ; celui qui dirige, qu’il soit empressé ; 

celui qui pratique la miséricorde, qu’il ait le sourire. Que votre amour soit sans hypocrisie. 

Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l’affection 

fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan, restez dans 

la ferveur de l’Esprit, servez le Seigneur, ayez la joie de l’espérance, tenez bon dans l’épreuve, 

soyez assidus à la prière. 

De notre Fondateur 

Voyant clairement se vérifier tout ce que Monsieur de Montfort m’avait dit, que je serais un 

jour à la tête d’une nombreuse communauté et qu’on verrait dans la suite des temps une 

pépinière de Filles de la Sagesse, je me crois obligée de  leur recommander à toutes présentes 

et à venir, de ne s’écarter jamais de l’esprit primitif de notre saint Fondateur, qui est un esprit 

d’humilité, de pauvreté, de détachement, de charité, d’union les unes avec les autres. (Le 

testament de Marie-Louise) 

Courte Réflexion 

Marie-Louise a appris du Père de Montfort que la vraie beauté consiste à être pleinement 

humain (« Umunthu »), c’est-à-dire, être aimante, humble, persévérante et d’aimer la croix.  

Être humain « Umunthu » rend la vie signifiante, ordonnée et prometteuse. « Umunthu » c’est 

d’être rempli de beauté. 

Comme nous pouvons le voir dans la relation entre la Sagesse et la Création… D’âge en âge, 

la Sagesse, passant en des âmes saintes, en fait des ami-e-s de Dieu et des prophètes. Elle va 

à la rencontre des personnes qui la désirent. Elle crie ses appels aux simples et les invite à sa 

table.  RV 62. 

Les femmes de différentes cultures et de divers groupes ethniques… portent en elles les 

richesses et les défis de leurs expériences, ainsi que leur ouverture, leur créativité et leur 

volonté d’engagement généreux. RV 63.  
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Pour celles qui répondent à l’appel de la Sagesse, la formation devient un chemin qui favorise 

la connaissance de soi et l’harmonisation des différents aspects de la personnalité et de 

l’histoire de chaque individu, comme l’écrit Paul aux Romains, un corps et des parties 

différentes. 

Partage 

Engagement 

Les deux bras tendus, signe de l’acceptation et de la reconnaissance de la beauté de nos 

différences, chantons le Magnificat dans la langue de notre choix 

Après le Magnificat, ensemble prions le « Notre Père » et 3 « Je vous salue Marie » 

Prière de conclusion 

Ô Dieu, tu as créé tous les peuples à ton image. Nous te remercions pour la variété étonnante 

des races et des cultures dans ce monde. Nous reconnaissons que la diversité humaine est une 

expression de l’abondance de ton amour pour ta création. Dieu, qui a créé un monde de diversité 

et de dynamisme, marche avec nous, tandis que nous embrassons la vie dans toute sa plénitude. 

Permets-nous de reconnaître et de célébrer les différences comme ton grand don à la famille 

humaine. Par Jésus le Christ notre Seigneur. AMEN. 

Hymne: sur le thème de la terre 
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6 mai, 2021 

SPIRITUALITÉ ET RECONFIGURATION 

“Témoigner de Dieu caché dans le prochain” 

Visuel: Globe, statue ou image de Montfort, représentations de visages de différentes 

nationalités. 

Visuel de la journée: dessin d’un grand cœur, et de petits cœurs pour les participantes. 

Introduction 

                        L’amour vient de Dieu, donc l’amour est le caractère 

même de Dieu, et il viendra de Lui. Si Dieu habite une 

personne et que l’amour vient de Dieu, alors il faut aimer. 

L’amour est la preuve qu’une personne est née de Dieu. 

L’amour démontre qu’une personne connaît Dieu. Toutes 

les personnes sont à l’image de Dieu, et par sa grâce, elles sont capables d’agir avec amour. 

Elles pourront aimer même leurs ennemis, et aimer inconditionnellement, parce qu’elles ont un 

nouveau pouvoir en elles et un parfait exemple devant elles. C’est ce que signifie témoigner de 

Dieu caché dans son prochain. Le Bon Samaritain a été touché dans son âme par le besoin qu’il 

a vu. Nous sommes appelées à être touchées par les besoins des autres entités et de leurs 

membres. Pour connaître Dieu, nous devons marcher dans l’amour, c’est-à-dire dans l’amour 

du prochain, même l’amour de ceux qui nous haïssent, l’amour pour tous. 

Hymne: sur le thème- “Ce que vous faites au plus petit d’entre les miens » 

Texte de l’Écriture           1 Jean 4: 7 – 12 

Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est 

né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici 

comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le 

monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui 

avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon 

pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, 

nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les 

uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la perfection. 

 



16 
 

 De nos Fondateurs  

C’est, Monseigneur, d’être reçue à l’Hôpital général, si votre Grandeur veut bien m’en 

accorder l’entrée… Et depuis que j’ai goûté le bonheur de servir Dieu dans la religion, je ne 

puis plus me supporter dans le monde. « Je ne crois pas, ma demoiselle, qu’on ait besoin de 

gouvernantes... » Hé bien, Monseigneur, ces messieurs ne veulent pas me recevoir comme 

gouvernante, peut-être ne me refuseront-ils pas en qualité de pauvre, et, si vous voulez bien, 

par bonté pour moi, me charger d’une lettre de votre part, je suis sûr que j’y entrerai. (En 

dialogue avec Marie Louise, p. 91) 

Courte réflexion 

La première lettre de saint Jean que nous venons de lire donne un véritable reflet de l’Amour 

de Dieu et nous appelle à aimer notre prochain comme on s’aime soi-même. 

Marie Louise a vécu dans l’enceinte de l’hôpital parmi les pauvres. Plus tard, devenue  

gouvernante, elle vit au milieu des pauvres avec tout son cœur et dans ses actes. Après 

l’Incarnation du Verbe,  « Amour venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres », Marie-

Louise a manifesté cet amour à Poitier comme à Niort, à La Rochelle comme à Oléron. Son 

cœur, ses mains et ses pieds furent donnés aux pauvres. Ses « actes de miséricorde et de bonté » 

illustraient sa tendre compassion pour les malades et les mourants à tel point qu’on lui donna 

le nom éloquent de « Bonne Mère Jésus ». 

Partage 

Engagement 

 Sur l’image du petit cœur, écrivez une de vos peurs face à la reconfiguration. 

 Pendant que l’assemblée chante un hymne sur le thème du « Père », chacune va coller 

son cœur sur le grand cœur. 

À la fin, nous prions ensemble  « Notre Père » et 3 « Je vous salue Marie. »  

Prière de conclusion 

Seigneur, notre Cher Père, merci pour le don de la Sagesse, un chemin qui nous conduira à 

découvrir notre être le plus intime et Dieu en nous comme la source la plus profonde de notre 

existence. Aide-nous à apprendre à vivre en Dieu et à Lui permettre d’illuminer toutes les 

facettes de la vie.  
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Puisqu’embrasser la Sagesse, c’est aimer et goûter la tendresse de Dieu dans nos cœurs, aide-

nous à découvrir le règne de Dieu dans notre prochain par le Christ notre Seigneur. Amen 

HYMNE: sur le thème de l’Esprit qui habite nos cœurs 

 

 

 

 

 

« SI J’ÉTAIS ÉTOFFE, JE ME DONNERAIS AUX PAUVRES »…s’écria-t-elle un jour de grand 

froid.   
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7 mai 2021 

SPIRITUALITÉ ET RECONFIGURATION  

“Proclamer la Sagesse Éternelle et Incarnée” 

Visuel: Globe, statue ou image de Montfort, représentations de visages de différentes 

nationalités. 

Introduction   

Lors de la béatification de Marie-Louise, Jean-Paul II a dit : 

« Marie-Louise de Jésus n’est pas seulement un exemple à admirer. 

C’est une vie qui indique une voie à suivre ! Vous n’avez pas à 

parcourir le même trajet, mais l’esprit qui était le sien est le même 

esprit qui peut animer votre vie aujourd’hui. » 

Jésus-Christ, la Sagesse éternelle, est tout ce que vous pouvez et devez désirer. Désirez-le, 

cherchez-le, parce qu’il est cette unique et précieuse perle pour l’achat de laquelle vous ne 

devez pas faire difficulté de vendre tout ce que vous avez… "Celui qui veut acquérir le grand 

trésor de la Sagesse doit... le chercher tôt, même dès son plus jeune âge, s’il le peut..." (ASE 

8 et 54). 

Marie Louise a vécu cette expérience de la Sagesse. Pour nous, Filles de la Sagesse, Marie-

Louise est vraiment une page d’Évangile à relire et un exemple de vie à vivre aujourd’hui. 

Comme l’Orientation du Chapitre général 2018 nous y invite, « nous entendons l’appel de la 

Sagesse incarnée à être témoins du Royaume… » (p. 4). 

Hymne: sur le thème de la Sagesse 

Texte de l’Écriture : (Mt 5:2-12) 

Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :  

« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 

Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, 

car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif 

de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car 

ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront 

Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des 
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Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit 

faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 

 Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux !  

De notre Fondateur    

A l’égard de notre établissement, je ne puis rien vous dire de sûr. Tout ce que je puis vous dire, 

c’est qu’il y a de grandes contradictions, mais comme vous savez, les œuvres de Dieu sont 

toujours fort traversées. Je ne suis point fâchée d’avoir entrepris ce que j’ai fait. J’espère que 

Dieu me soutiendra puisque ce n’est que pour faire sa sainte volonté. Je ne cherche, en toutes 

choses, qu’à obéir à Dieu. 

Comme vous le savez, le chemin du Ciel ne s’acquiert que par les souffrances. Je suis fort 

contente de l’état où Dieu veut que je sois. Ne vous inquiétez point de mon état. Je vous suis 

bien obligée de la part que vous prenez à ce qui nous regarde. (Lettre 1- Marie Louise) 

Courte réflexion 

Marie Louise apprit de Montfort comment désirer et chercher la Sagesse, elle suivit son propre 

chemin pour acquérir la Sagesse et a su faire connaître la Sagesse aux pauvres. Elle a cherché 

la Sagesse constamment et courageusement jusqu’à la fin de sa vie. 

Chercheuse de Dieu, elle dénonçait, d’abord dans sa propre vie, puis dans ses activités 

apostoliques, ce que Louis-Marie appelait les "fausses sagesses" : honneurs, duplicité, 

prétention...et cherchait à vivre simplement les réalités de la vie quotidienne. C’est au nom de 

la recherche de la Sagesse qu’elle a expérimenté l’humilité et le détachement à un niveau très 

élevé. Pour elle, aucune relation avec la Sagesse n’est sans ce détachement. Marie-Louise de 

Jésus était une femme forte. L’image de la Sagesse dans le livre des proverbes nous aide à la 

comprendre. 

Une femme parfaite, qui la trouvera ? Elle est précieuse plus que les 

perles !... Sa bouche s’exprime avec sagesse et sa langue enseigne la 

bonté. Attentive à la marche de sa maison, elle ne mange pas le pain de 

l’oisiveté… Seule, la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. 

Célébrez-la pour les fruits de son travail : et qu’aux portes de la ville, 

ses œuvres disent sa louange ! 

 (Proverbes 31) 
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Partage 

Engagement 

Les personnes sont invitées à rappeler et à exprimer une vertu de Marie Louise. La vertu que 

chacune soulignera sera une louange de la Sagesse Éternelle et Incarnée. 

Après le partage, nous prions ensemble  « Notre Père » et 3 « Je vous salue Marie »  

 

Prière de conclusion 

Rendons gloire à Dieu pour le don de vie qu’il a fait à Marie -Louise et à cette louange, nous 

joignons cette intercession, 

Libérez-nous Marie-Louise: 

De la crainte de l’avenir, de notre manque d’audace, de notre peu de foi, de nos 

compromissions, de notre pauvreté d’amour et  de disponibilité.  

Communiquez-nous : 

Votre désir ardent de la Sagesse, votre dévotion filiale à Marie, votre audace apostolique,  votre 

amour de prédilection pour les pauvres et votre espérance à toute épreuve. 

Regardez du haut du ciel la vigne que vous avez plantée avec Saint Louis-Marie de 

Montfort et obtenez-nous du Seigneur qu’elle soit bénie, qu’elle vive, qu’elle porte du fruit en 

abondance. Amen! 

 

Hymne : Femme d’hier et d’aujourd’hui 

 

 

 


