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ÊTRE DES MANIFESTATIONS
DE LA PRÉSENCE AIMANTE
DE DIEU DANS LE MONDE

cheminement vers une Église synodale de

Editorial Sr Rani Kurian,
Supérieur Générale

la prière et par la vie commune, en tant

Bientôt, nous commencerons les

travail de la Sagesse créatrice. (RL-8-)

nombreux préparatifs de la célébration de

Dieu est avec nous

Noël. Cependant, le temps de l'Avent
nous invite à cheminer vers Noël en
préparant notre cœur et notre esprit à
accueillir le Dieu parmi nous et en nous.

communion, de participation et de
mission. En cheminant ensemble dans une
recherche du Christ dans l'Écriture, dans
que Filles de la Sagesse, entreprenons ce
nouveau voyage de foi pour contribuer au

Dieu continue de manifester sa présence
aimante dans la réalité actuelle du monde.
Mais comme l'écrit Richard Rohr « nous
sommes presque toujours ailleurs. Nous

N'ayez pas peur

sommes soit en train de ressasser le

La Sagesse éternelle, désireuse de

passé, soit en train de nous inquiéter

montrer l'amour inconditionnel de Dieu,
s'est fait humain et est devenue l'un des
nôtres. Un humble commencement dans
la simplicité, l'incertitude, la souffrance et
l'insécurité. Une manifestation de l'amour
et de la joie de Dieu dans la vulnérabilité

de l'avenir. Si nous observons notre
esprit, il n'a pas beaucoup de pensées
originales. Nous continuons simplement à
penser de la même façon problématique
avec laquelle notre esprit aime opérer.
N'oubliez pas de faire de la place dans

totale, le non-accueil et la pauvreté.

votre vie pour reconnaître la richesse de

Dans un monde marqué par les

pureté de votre être et laisser émerger

souffrances, la violence, les migrations
forcées, les crises écologiques etc..., en
tant que Filles de la Sagesse désireuses
de témoigner du Règne de Dieu,
accueillant le " Dieu caché dans notre
prochain ", nous sommes une fois de plus
invitées à nous tourner vers Dieu pour
l'entendre dire "n'ayez pas peur ". Oui,
"n'ayons pas peur" d'ouvrir nos cœurs
pour accueillir l'Esprit de Dieu qui nous
remplit de l'amour et de la compassion de
Dieu. Dans l'Évangile, nous voyons que la
présence de Dieu est souvent annoncée
par une invitation à lâcher la peur qui est
en nous, à répondre à l'appel de Dieu qui
conduit à la transformation intérieure et
au changement. À l'invitation du Pape
François, nous avons commencé un

votre nature fondamentale, pour voir la
naturellement ses qualités innées
d'amour, de compassion et de sagesse.
Nourrissez cette reconnaissance
comme vous le feriez pour une
petite semence. Permettez-lui de
grandir et de s’épanouir . . . »{1}
Si nous n'ouvrons pas notre
cœur et notre esprit pour
voir la réalité présente
captivée par l'amour de
Dieu, nous manquerons
d'y répondre et
d'être une
présence aimante
pour nos frères
et sœurs dans
le besoin.
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Joie pour le monde
Que la fête de Noël nous remplisse de la
joie d'offrir à nouveau le don total de
nous-mêmes à Dieu en laissant grandir en
nous la Sagesse incarnée, afin d'être la
Bonne Nouvelle d'amour et de
compassion pour l'humanité que Dieu a
tant aimée.
{1} Méditation quotidienne de Richard Rohr 12 novembre 2021

communication modernes et notre
première réunion à la 1ère étape du
programme a eu lieu via Zoom le 20 juillet
2020. Depuis lors, un groupe restreint
mais engagé a continué à se réunir
virtuellement chaque mois, grandissant
dans l'amitié et approfondissant notre
compréhension du pouvoir de l'amour et
de la sagesse, tel qu'illustré notamment
par les vies du Père de Montfort et de
Marie Louise Trichet.

UN GROUPE ŒCUMÉNIQUE
D'AMI.E.S DE LA SAGESSE
EN GBI

Pour moi, ce fut un voyage de

Cinq ami.e.s de la Sagesse livrent le

qui étaient toujours là, à la périphérie de

témoignage de leurs parcours.

ma pensée, mais qui s'installent

découverte de soi, parfois douloureux
mais toujours précieux
et la consolidation de certaines vérités

progressivement au cœur de mon être Andrea Wooldridge :

c'est un travail en cours, mais il n'est

Un dépliant à la Maison Sagesse, Romsey,

jamais trop tard et il n'y aura pas de

a attiré mon attention avec la question

retour en arrière.

suivante : Notre parcours de vie est-il un
parcours sagesse ? Les personnes
intéressées à explorer cette question avec
certaines des Filles de la Sagesse ont été
invitées à une réunion. Entre-temps, bien
sûr, la pandémie mondiale est intervenue
et il n'était plus possible de rencontrer en
personne nos compagnons de pèlerinage
mais, sans se décourager, les Sœurs ont
rapidement adopté les technologies de

Fiona Jenvey:
L'appartenance aux Ami.e.s de la Sagesse
a été une excroissance organique de
mon travail de directrice du Centre
Sagesse et l'expression d'un plus
grand voyage spirituel. Il y a
environ 10 ans, à Romsey, la
statue de Louis-Marie de
Montfort était visible dans
le ciel clair de la nuit.
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Aux portes, j'ai vu le panneau "Filles de la

Pat Angell :

Sagesse". J'ignorais la présence de

Je travaille au Centre Sagesse comme

religieuses à Romsey, je suis revenue le

responsable de la restauration. Mon

lendemain et j'ai découvert le labyrinthe.

expérience en tant qu'Amie de la Sagesse

Ce jour-là, il y a dix ans, j'étais loin de me

a été stimulante mais enrichissante. J'ai

douter que j'allais rencontrer "la sagesse

aimé apprendre ce que signifie la

à la croisée des chemins". Ma vie et mon

spiritualité Sagesse et j'espère que cela se

travail avaient besoin d'un miracle et le

reflétera dans ma vie quotidienne. Je le

labyrinthe allait devenir ma méditation

fais en étant une Amie de la Sagesse, en

quotidienne.

participant à nos réunions, en apprenant à

Environ un an plus tard, j'ai reçu un

connaître St Louis De Montfort et Marie

miracle qui m'a donné ma foi
chrétienne,

Louise Trichet. Je ferai de mon mieux
pour soutenir et aider les Filles de la
Sagesse chaque fois que je le pourrai.

bien que je reconnaisse maintenant que la
Sagesse m'appelait depuis longtemps

Janet Sayers : J'étais consciente que je

(Proverbes 1:20-33).

n'avais pas de but dans la vie et que je

Les journées tranquilles à la Maison

pataugeais spirituellement. Depuis que

Sagesse sont devenues un lieu de

nous nous réunissons,

discernement, suscitant un intérêt qui m'a

Le groupe est devenu une part de plus

conduit à faire un Master en Spiritualité

en plus importante de ma vie.

Chrétienne avec un accent sur les
expressions contemporaines du
monachisme ; un parcours qui m'a
encouragé à faire des pas vers une
vocation, ordonnée (anglicane), tout en
étant gestionnaire du Centre
Sagesse et maintenant comme membre de
la communauté des Ami.e.s de la Sagesse.
J'ai le sentiment d'avoir une vocation
spécifique en tant qu'Amie de la Sagesse,

Celle de faire connaître la Sagesse,

Le cadre du programme, le travail
individuel et le partage en groupe m'ont
nourri spirituellement. J'ai également
acquis une certaine compréhension de la
spiritualité Sagesse, j'ai appris la vie
de St Louis Marie, de Marie Louise
et des Filles de la Sagesse, dont
j'avais peu de connaissances
auparavant. J'ai reconnu que
les valeurs de la Sagesse, à
savoir l'inclusion, le soin

d'inclure et d'accueillir ceux qui sont

de la création, la douceur,

en marge et d'atteindre les personnes

la justice et l'hospitalité,

qui ne vont pas à l'église.

sont des valeurs à
cultiver dans ma
propre vie.
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Le voyage a été passionnant, intéressant,

Cela nous a également donné

avec un groupe plein de chaleur,

l'occasion de nous recentrer sur notre

d'amour, de compassion et de

vie spirituelle et de poursuivre notre

compréhension

voyage d'enrichissement et de

J'aime faire partie de ce groupe,

transformation intérieurs par l'amour

spirituellement cela enrichit ma vie et je

de Jésus-Christ

me sens nourrie et enracinée.
Je sens que j'ai des compagnons de route.
Il y a eu un partage considérable dans le
groupe et grâce à cela, au travail sur le
programme, à la lecture de la bible et à la
prière, j'acquiers une compréhension plus
profonde du "moi" et de l'importance

Sagesse éternelle et incarnée. Cette fois,
non pas en tant qu'équipe de deux, mais
en tant que membre d'une communauté
internationale d'ami.e.s de la Sagesse,
partageant leur mode de vie, leurs
pensées et leurs inspirations, leurs soucis

d'écouter la parole de Dieu.

et leurs craintes, mangeant, priant,

Krissie et John Tallack :

deuil avec eux tous, tout en étant enrichis

Il y a plus de dix ans, mon mari et moi

par la Sagesse à chaque étape du

nous sommes promenés dans le jardin de

chemin... (Krissie and John Tallack)

chantant, riant, pleurant et faisant leur

Wisdom House Romsey.

J'ai été ravie de voir un labyrinthe et
j'ai marché dans la prière sur le
chemin méditatif.
Puis, il y a environ cinq ans, j'ai participé
à des journées de recueillement et je me
suis sentie complètement à l'aise grâce à
l'inclusion et à la chaleur de l'accueil et de
l'hospitalité. À ce moment-là, mon mari
aimant et sage, qui a maintenant 92 ans,
supportait ses six maladies physiques et
neurologiques avec une calme dignité.

Karen Peters :
Après avoir travaillé avec les Filles
de la Sagesse pendant quinze ans,

j'ai le sentiment d'être devenue
une partie de leur famille,
partageant leur travail et

Toute la communauté de la sagesse a

leurs ministères. Il y a eu

enveloppé mon mari d'amour, de chaleur

beaucoup de changements

et d'acceptation, l'appréciant vraiment

au cours des années et

comme un être spécial ayant des dons

chaque nouvelle

propres à partager. Cela a représenté

expérience a

beaucoup pour moi. C'était comme si

approfondi mes

nous retournions dans nos voyages, où

relations de

nous avons été embrassés par l'amour de

travail et mes

parfaits étrangers de cultures différentes.

amitiés
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personnelles avec tant de sœurs.

Dans la joie, tout en fredonnant elle a

Rejoindre les Ami.e.s de la Sagesse

préparé les repas en étant attentive aux

nouvellement formés à GBI m'a semblé

besoins de chacune. Elle a su réaliser des

une étape naturelle et une occasion

menus particuliers qui sont appréciés aux

d'étendre mes connaissances sur la

moments des multiples fêtes célébrées

vie de Louis Marie et Marie Louise.

ensemble : anniversaires, Noël, fête des

Il y a eu beaucoup de changements au

fondateurs, etc. Pour faire plaisir aux

cours des années et chaque nouvelle

novices, elle s’est adaptée à la variété des

expérience a approfondi mes relations de

cultures en cuisinant des plats aux goûts

travail et mes amitiés personnelles avec

des congolaises, malgaches, haïtiennes,

tant de sœurs. Rejoindre les Ami.e.s de la

françaises. Pour réaliser cet exploit,

Sagesse nouvellement formés à GBI m'a

elle a souvent fait les achats à l’épicerie

semblé une étape naturelle et une

L’Exotique… délicatesse de son cœur

occasion d'étendre mes connaissances sur

aimant. En plus du service de

la vie de Louis Marie et Marie Louise.

l’alimentation, elle a eu la responsabilité

Cela me donne également l'occasion de

de la lingerie : lessive, repassage, couture

me joindre à d'autres personnes en

ainsi que la préparation des chambres

voyage aux côtés des Sœurs.

pour l’accueil des visiteurs.

Faire partie de toute la famille des

Elle a aussi prêté sa belle et riche voix

Filles de la Sagesse est devenu une

lors des célébrations eucharistiques en

partie signifiante et épanouissante de

préparant et entonnant les chants.

ma vie.

Elle a créé des liens d’amitié avec les
paroissiens qu’elle a su interpeller
pour faire les lectures et même initier
à la psalmodie des psaumes.

MERCI SŒUR MARIE-CLÉLIE

Comme la décision de fermer le

Sr Jeannelle Daigle, Clamart, France

mois vécus à Clamart ont été

Noviciat a été prise, les derniers
intenses en ce qu’elle a travaillé

« L’amour c’est fait de mille choses.

très fort pour préparer le

L’amour c’est fait de mille riens,

déménagement et surtout

mille paroles, milles gestes
L’amour c’est fait de mille amours. »

se donner pour préparer
les containers pour le
Congo, Haïti et

Du mois d’août 2018 au mois de juillet

Madagascar.

2021 Sr Marie-Clélie s’est donnée

Bravo et Merci

généreusement pour assurer plusieurs

Sr Marie-Clélie

services au sein de la communauté

pour le travail

formatrice, au Noviciat international

gigantesque

francophone de Clamart en France.

accompli !
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Par le service humble et discret, par la
disponibilité vécue au quotidien, par la
joie de fredonner des mélodies tout en
travaillant, nous avons vu l’amour de la
Sagesse à l’œuvre… Oui, nous l’avons vu
en Sr Marie-Clélie, et nous l’affirmons :

BÉNÉDICTION D'UNE
PLAQUE COMMÉMORANT UN
MIRACLE EN G.B.I.
Sr. Mary Turner - G.B.I

L’amour c’est fait de mille choses… mille

Sr Gerard est née en 1899. A l'âge de 18

gestes, mille paroles, mille amours.

ans, elle se convertit au catholicisme et 5

Merci, Mèsi ampil , Melesi mingi,
Misaotra, Gracias Sr Marie-Clélie

ans plus tard, elle demande à être admise
dans la Congrégation des Filles de la
Sagesse. Pendant son noviciat en France,
elle est tombée gravement malade à
cause de douleurs intestinales et,
immédiatement après sa profession
religieuse, elle est venue à Romsey en
1924. L'année suivante, elle est
opérée à l'hôpital de Romsey pour
enlever une tumeur et on lui dit
qu'il lui reste deux ans à vivre.
Sœur Gerard souffrait constamment, sa

Sr Marie-Clélie et Sr Rani, Supérieure Générale

tuberculose s'était étendue et elle avait
perdu l'usage d'un doigt. Au début de
1927, il était généralement admis que sa
mort était imminente.
Le 8 avril 1927, selon ses propres mots :
Les sœurs étaient allées à l'adoration
dans la chapelle et la Mère
Provinciale a dit qu'elle
descendrait pour la bénédiction.

Sr Marie-Clélie présente le bon repas qu’elle a apprêté pour une fête au noviciat

6

A l'ouverture de la porte, il lui a semblé

La statue de Montfort à l'extérieur de

qu'un nuage d'encens entrait. Il semblait

Abbey House à Romsey a été offerte

briller et la forme de Notre Dame était au

par le père de Sœur Gérard en

milieu. Je l'ai distinctement entendue dire
"Mon enfant, qu'est-ce que ce sera ?".

remerciement de sa guérison.

Quelque chose me fit me retourner et là,

Le 20 juillet 2021, une plaque

près de mon lit, à l'extérieur du nuage, se

commémorant le miracle du père de

trouvait la figure du Père de Montfort, la

Montfort a été inaugurée, devant la

main levée. J'ai dit : "Père, donnez-moi

statue, pour informer les nombreux

votre bénédiction". J'ai fermé les yeux et

visiteurs qui viennent dans nos jardins.

je me suis bénie avec sa relique. En
ouvrant les yeux, je n'ai rien vu d'autre
que le brouillard qui semblait se dissiper.
La douleur avait disparu et les bandages
tombèrent lorsque je sautais sur le lit. Le
doigt inutile était plié, serrant la relique.

Sœur Gerard a été complètement
guérie et 6 ans plus tard, elle a
continué à travailler au Malawi
pendant 40 ans.
Elle est morte à Chorley, en Angleterre,
en 1986, 59 ans après le miracle. Le
miracle de Sr Gerard a été utilisé pour la
canonisation du Père de Montfort en
1947.
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RECONNAISSANCE
À SR VIMALA
GNANAPRAKASAM

Nous, les novices de 2020-2021 de la

Les sœurs nouvellement
professes d'Asie-Océanie

qui lui a été confiée en tant que notre

Le 13 juillet 2020, le groupe de novices
de deuxième année est arrivé dans la
maison du Noviciat International aux

Délégation d'Asie-Océanie, tenons à
remercier notre chère Sœur Vimala pour
sa généreuse disponibilité dans la mission
maîtresse des novices au Noviciat
International. Que Dieu continue à la
bénir dans sa nouvelle mission et lui
accorder toutes les grâces dont elle a
besoin dans son acheminement.

Philippines. Joignant nos voix à celles de

"Nous lui souhaitons une bonne santé

notre Mère Marie qui a chanté ''mon âme

et le meilleur."

proclame la grandeur du Seigneur et mon
esprit se réjouit en Dieu mon sauveur'',
nous louons le Seigneur Jésus Sagesse.
Pour toutes ses bontés. Nous le
remercions d'une manière spéciale pour la
présence de Sr Vimala qui nous a
accueillies à la maison du Noviciat.

Nous avons cheminé avec Sr Vimala,
pendant la première année de notre
temps de noviciat.
En tant que formatrice, elle nous a aidées
à nous transformer et changer pour
devenir une meilleure personne. C'était
un voyage magnifique et significatif que
nous avons eu avec elle. Elle était un
cadeau pour nous qui a coloré notre
voyage avec sa sagesse, son amour et son
soutien. Nous reconnaissons son
courage, sa gentillesse et sa patience
pour vivre et nous guider au milieu de la

"LIBEROS, Femmes aussi libres que les
nuages qui voguent au-dessus de la terre,
remplis de la rosée du ciel et se déplaçant
sans entraver, selon l'inspiration du SaintEsprit."
Avec un cœur reconnaissant, nous
remercions le Seigneur pour le don de
Sr Vimala dans nos vies, en particulier
dans notre formation pendant un an.
Nous sommes si reconnaissantes de
l'avoir comme guide et comme
compagne de voyage. En étant avec
elle, nous avons connu des joies,
des rires et nous avons ensemble
partagées nos vies. Nos
expériences avec elle nous
ont aidées à être fortes et
à savoir qui nous sommes
dans notre vocation de
Filles de la Sagesse.

pandémie, où nous avons rencontré des
difficultés pour assister aux cours à
l'extérieur. Elle a fait tout son possible
pour que nous ayons des classes zoom, y
compris des messes en ligne. Nous étions
heureuses car nous n'avons pas manqué
notre programme de formation.
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Elle est une femme de courage et d'amour
pour guider les jeunes qui cherchent un
sens à leur vie. Elle a toujours été là pour
nous accompagner quand nous en avions
besoin, et nous a toujours encouragées à
avoir l'esprit d'ouverture pour grandir et
être des femmes courageuses. Elle se
donne vraiment à la mission que Dieu lui
a confiée.
Nous prions que Dieu continue à la bénir
et à lui donner toutes les grâces dont elle
a besoin dans sa vie alors qu'elle continue
à vivre la mission de Dieu dans la
congrégation des Filles de la Sagesse.
Qu'elle soit porteuse de l'amour de Dieu
pour ceux qui la rencontreront où qu'elle
soit.
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CARREFOUR MISSIONNAIRE

hétéroclites. Un véritable bazar vous

En collaboration par la
Communauté Kent - Canada

place particulière à un certain moment de

Partons à la découverte de la mission en
ce carrefour qu’est le quartier Côte-desNeiges.

attend. Ce qui arrive en vrac aura une
façon que les éléments semblables se
rassemblent. Nous recevons de la
nourriture non périssable, de nombreux
pains variés dans les sacs fourre-tout.
Pour une meilleure présentation sanitaire,
nous devons les envelopper.

Le quartier Côte-des-neiges est le

Notre mission est possible grâce aux

quartier multiculturel à Montréal. Il

liens tissés avec divers organismes du

comprend au moins 75 groupes ethniques

quartier.

et l’on y parle 120 langues différentes.
L’affirmation suivante cueillie dans les

Les événements parlent, dit-on. Il en fut

documents de l’arrondissement vient

ainsi pour la communauté résidant à

interpeler tous les groupes humanitaires

l’avenue Kent. Il y a environ 12 à 15 ans,

se consacrant au statut de cet

une dame a sollicité Sœur Doris à devenir

arrondissement.

membre d’un comité d’Entraide
missionnaire et l’inviter à s’impliquer avec

« L’impression d’injustice sociale est

elle auprès de familles émigrantes du

omniprésente et doit nous mener à

quartier Côte-des-Neiges. Si l’une de

réfléchir et surtout à agir sur ce que nous

nous s’engage, la communauté est

désirons être collectivement comme

considérée comme partie prenante du

société : une société qui ferme les yeux

projet. Celui-ci devient pour les

sur le fait qu’une partie de sa population

immigrants accueil, écoute patiente

vive dans des conditions humainement

surtout lors des appels téléphoniques

inacceptables ou bien une société qui va

et de l’orientation aux services pour

s’organiser pour éliminer l’exclusion et le

leurs différents besoins. Leur

désœuvrement qu’elle génère ? » Ne

langage n’étant pas le nôtre, la

fallait-il par une réponse…discrètement,

compréhension de part et

les Filles de la Sagesse apportent la leur

d’autre est souvent pénible,

par une collaboration quotidienne.

ardue.

Où donc est ce carrefour? Vous ne le

L’œuvre s’élargit même

trouverez pas sur la carte même celle de
Montréal parce qu’il n’est connu que des
privilégiés moins nantis et des
responsables de certains déménagements.
Dans le quartier Côte-des-Neiges, à
Montréal, au Québec, une maison
semblable aux autres dissimule un soussol chargé de vêtements et d’objets

outre frontières Haïti,
Burkina Faso, Congo
puisque certaines
personnes
cherchent à
venir en aide
à leurs
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semblables. Des envois leur sont réservés.

Elle doit toutefois assumer les frais de

Ces intermédiaires s’occupent de les

logement et se débrouiller pour les autres

récupérer et de les faire parvenir.

dépenses que les subventions

Pour certaines gens, les émigrés peuvent

gouvernementales lui accordent.

devenir une clientèle à qui nous offrons

Actuellement, la maman doit se rendre

des services. Telle n’est pas notre

souvent à l’hôpital pour cet enfant dont la

situation. L’événement suivant le

situation s’améliore progressivement.

prouvera.

La Communauté constituée de 5 Filles de

Pour une meilleure compréhension,

la Sagesse connaît la condition de la

campons d’abord la situation de cette

maman et de son enfant. Elle réserve, au

dame d’origine africaine. Elle donne

sous-sol de la maison, une belle surprise à

naissance à un 6ème enfant. Ce dernier

la maman le jour de son anniversaire : un

est reconnu trisomique par la science

gâteau créé à la maison. Les quatre

médicale. La famille et les gens de son

Sœurs, présentes à la maison ce jour-là,

village veulent faire disparaître la mère et

lui chantent le « Bonne Fête approprié ».

l’enfant qu’ils accusent d’être possédés
par quelque esprit mauvais.

Elle a 42 ans et reçoit pour une première
fois de sa vie, dit-elle, un gâteau de fête.

La maman se cache avec son enfant
pendant quelques mois et réussit à se
sauver au Canada.
A l’aéroport Elliot Trudeau, Montréal,
l’enfant est dans un si piètre état qu’il est
envoyé directement à l’hôpital pour
enfants. La maman et son enfant y
séjourneront pendant au moins 3 mois.
Un jour, enfin, elle entend parler de notre
œuvre! Elle vient nous voir. A partir de ce
moment, l’entraide missionnaire de
l’arrondissement, par l’intermédiaire de
notre consœur, Sr Doris, lui accorde un
bond pour la nourriture.

Pour elle, ce fut un agréable
moment d’oubli de ses
souffrances. Quant à nous,
quelle consolation et
quel appui!
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Ce fut un nouvel élan dans la poursuite de
notre mission ici dans le quartier où sont
reconnues l’insalubrité des logements et
la pauvreté des revenus.

CONCERT : MESSIE
D'HANDEL
Sr Marie-Laure Paillet - France
« Wonderful counsellor, the mighty
God ! The ever lasting Father The
Prince of Peace »
(Conseiller merveilleux, Dieu puissant, Dieu
éternel, Prince de la paix)
C’est d’une force enflammée que ces
paroles du prophète Isaïe résonnaient
dans l’enceinte du théâtre du Châtelet, à
Paris, ce dimanche 14 novembre !

« Aimez sans frontières ! »
Bénévoles au service de la noble cause :
la recherche sur la schizophrénie et
Parmi les quartiers de Montréal, Côte-des-

l’autisme, en partenariat avec la

Neiges occupe la première place pour la

Fédération pour la Recherche sur le

population qui n'a pas la citoyenneté

Cerveau à qui le reversement des

canadienne avec 26 875 personnes, soit

contributions a été remis.

28% de la population totale
comparativement de l'île de Montréal. 72%

850 choristes, 4 solistes, 50 musiciens

de la population (soit 69 275 personnes)

professionnels de 13 pays interprétant le

est citoyens canadiens, comparativement à

Messie de Haendel, sous la baguette de

87 % à Montréal et 94% au Canada. Selon

Gildas Harnois (titulaire de l’orgue de

un comité de pilotage et de planification

la cathédrale d’Orléans).

formé de 9 membres (Portrait en 2017).

Quel pari parfaitement réussi
‘Venite Cantemus’ a relevé pour
la 5 ème fois : 1 concert,

Sœurs Doris Rodier, Hélène Laverdure, Annie
Langlois, Céline St-Pierre et Marie-Rose
Turcotte, fdls

1 répétition au service du
Messie ! Le défi humain
de notre Congrégation
n’est-il pas lui aussi de
conjuguer tous nos
talents au service
du Messie ?
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Un défi musical : certes ! Le bonheur

Affronté à la perte de sa créativité après

d’interpréter l’excellence de cette œuvre

une attaque cérébrale, Haendel se sent

unique.

déprimé, fini.

Une aventure spirituelle singulière et rare,

Comme saint Louis-Marie, dans sa nuit

surprenante !

spirituelle de la rue du Pot de fer, les

« Thanks be to God who gived us the
victory through our Lord Jesus-Christ ! »

textes bibliques (textes sapientiaux pour
notre Fondateur, les livres d’Isaïe pour
Haendel) sont fondateurs d’une

(" Merci à Dieu qui nous a donné la victoire par

résurrection...

notre Seigneur Jésus-Christ ! ")

Au cœur de leur nuit, Dieu est venu les
visiter et les relever.
Au XVIII ème siècle, Haendel crée cet
oratorio dont l’Alleluia est chanté par
toute la terre.
Au XVIII ème siècle, Louis-Marie et
Marie-Louise nous laissent ce trésor : «
Faites toutes choses avec Amour et par
Amour », interprété par nos vies sur les 5
continents.

La vie publique de Jésus dure 3 ans…
Haendel crée son oratorio en 3
semaines…
L’interprétation de son œuvre se
donne en 3 heures….
« L’amour du beau conduit au ciel. »
affirmait Platon. Certes, il ne fait pas
oublier la terre et la pénibilité de la vie
mais il ouvre les yeux de l’âme à ce qui
a de la valeur. L’expérience de la beauté
a en effet ceci de particulier qu’elle fait
appel à la gratuité et au désintéressement.
Partagée, elle crée entre ceux qui
l’éprouvent un lien qui unit et libère.
Et même si l’expérience de la beauté ne
parvient pas à renverser la misère, elle

Esaïe annonçait la naissance, la
passion,la mort puis la résurrection
du Messie.
La sublime méditation musicale
de cette Parole de Dieu nous
guide quotidiennement de
nos misères à la joie pour
accomplir toutes choses
‘avec Amour et par
Amour’.

constitue pourtant la seule lumière qui
éclaire les relations assombries par
l’avidité et la pauvreté spirituelle.
Peut-il en être autrement lorsqu’il s’agit
d’interpréter le Messie de Haendel ? De
mettre en musique notre vocation ?
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“Hallelujah !And he shall reigh for ever

L’Institut de Notre-Dame de la Sagesse a

and ever ! King of kings and Lord of

été le premier dans le pays à mettre en

lords !”

œuvre une éducation spéciale pour les

(Il règnera pour toujours, Roi des rois,
Seigneurs des seigneurs)

aveugles et les sourds avec les Filles de la
Sagesse (Sr. Agnès Parenteau de
nationalité canadienne, spécialisée dans
l’enseignement des aveugles et Mère Ives
du Sacré-Cœur de Jésus, spécialisée dans
l’enseignement des enfants sourds).

Cela a donné vie et espoir aux parents
qui avaient des enfants atteints de cet
handicap dans leur famille.
Encouragées par le zèle apostolique des
premières religieuses, dignes
d’admiration, d’autres se joignirent avec
la même ardeur que la première. Sœur
Rose Mary Gafnef dirigea pendant de
« La beauté sauvera-t-elle le monde ? »
se questionnait Dostoïevski. La Sagesse,
elle est belle et resplendissante ; elle
sauvera le monde ! En marche vers Noël,
c’est là notre foi ….

nombreuses années le travail éducatif et
forma le personnel enseignant ainsi que
les jeunes religieuses enclins à l’éducation
spéciale.
L’Institut Notre-Dame de la Sagesse a
effectué un travail pionnier dans la
dévotion pour les enfants handicapés,

LE CRÉPUSCULE D’UN
GÉANT
Sr. Esther Nubia Duque Duque,
Colombie

il a toujours été à l’avant-garde, pour
mettre à jour ses programmes et
offrir qualité et compétence. Les
directrices religieuses avec
lesquelles il comptait, n’ont
jamais épargné leurs efforts
pour rechercher des

Le 17 mars 1924 est né l’Institut Notre-

ressources afin

Dame de la Sagesse sous la direction de

d’améliorer chaque jour

Mère IVES DEL SAGRADO CORAZON

la qualité de

religieuse de nationalité française, qui en

l’éducation, de la

collaboration avec d’autres Filles de la

formation des plus

Sagesse a commencé un travail ardu

pauvres et des

s’étant très vite répandu dans toute la

plus

Colombie et qui a traversé les limites

vulnérables

nationales, (Panama et Venezuela).

de la
société.
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Toutes les sœurs qui y ont travaillé, l’ont

différents handicaps. Cela a également

toujours fait, animées par l’esprit de

donné la possibilité d’entrée aux

dévouement, d’oubli de soi, d’amour

étudiants de l’éducation régulière (sans

inconditionnel pour les pauvres et des

aucun handicap) et non-inscrits en accord

marginalisés, de manière agile et

avec le ministère de l’Éducation, mais ce

dynamique en suivant l’exemple des

plan a échoué parce que les parents ne

fondateurs.

pouvaient pas répondre aux engagements

Nous n’oublions jamais l’importance de

pris et ne payaient pas de pensions.

la famille, dans le progrès et la
formation de l’enfant et du jeune,
c’est pour cette raison que l’école des
parents, les réunions périodiques,
l’inclusion des parents dans la catéchèse
et en général dans tous les événements
importants, a toujours été pour nous une
priorité.
Nous sommes conscients du bien qui a
été fait pendant 97 longues années, de
l’amour et de l’admiration que cette belle
œuvre a éveillée chez tous ceux qui l’ont

Maintenir le travail est devenu vraiment

connue, qui ont apprécié et reçu ses

impossible dû au coût élevé du salaire du

bienfaits. Nous sommes témoins, des

personnel enseignant, administratif, des

efforts extraordinaires qui ont été faits à

services généraux, de l’entretien du

tous les niveaux, pour éviter sa

bâtiment, du paiement des services

fermeture, la dénomination sociale a été

(électricité, eau, téléphone, internet).

changée (anciennement « l’Institut Notre-

Et d’autres dépenses surgissant

Dame de la Sagesse pour les enfants

toujours ont fait que des études

sourds ») en simplement « l’Institut Notre-

approfondies et consciencieuses

Dame de la Sagesse », ceci afin de

ont dû être effectuées sur la

permettre l’inclusion de personnes avec

possibilité de continuer, ou
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non, le travail, comme nous l’avions fait.
C'est avec la douleur dans l’âme, comme
nous le disons familièrement, que nous
devions dire NON pour continuer.

Il est impossible de nager à

HISTOIRE ET PRINCIPES DE
BASE DE "JUSTICE, PAIX ET
INTÉGRITÉ DE LA CRÉATION
Le Comité JPIC International

contre-courant.

D’où vient le JPIC ? Nous vous

Nous sommes éternellement

partageons quelques éléments du premier

reconnaissantes envers l’Administration
Générale, qui pendant tant d’années nous

module de formation proposé par le
comité JPIC international aux Animatrices

a tendu la main et a permis que le travail

JPIC.

fonctionne. Les fruits restent et seront

Le sigle JPIC exprime une vision de la

pérennes. Tous les étudiants qui ont
bénéficié de cette formation sont des
personnes utiles à eux-mêmes, à la
société et à leurs familles. Encore mille
mercis au nom de chacun d’eux et de
leurs familles.

réalité dans sa complexité et les
interconnections qui existent en vue de la
transformation du monde dans l’esprit de
l’Evangile, à travers, des actions de
justice, de paix et de soins pour l’intégrité
de la création de notre monde.
Cette vision s’enracine dans :
Le projet de Jésus qui est d’instaurer
le Royaume de son Père : "Dans la
mesure où Il réussira à régner parmi
nous, la vie sociale sera un lieu de
fraternité, de justice, de paix, de
dignité pour tous"
(Evangelii Gaudium n° 180).
Les valeurs de justice, paix et
intégrité de la création qui

Pour Dieu, tous les efforts sont valables

sont des valeurs de

et nous sommes sûrs que la vie des

l’Evangile sont

Soeurs qui ont travaillé avec tant d’amour

intimement liées, de

pour laisser des traces de Sagesse et jouir

sorte qu’on ne peut

aujourd’hui de la Présence de Dieu au

pas vivre

ciel, sont une source de bénédiction pour

pleinement l’une

nous tous qui continuons la marche dans

d’elles, sans

la construction du Royaume et semons

vivre en

des graines d’espérance où que nous
soyons.
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même temps les deux autres. On ne peut
pas être artisan de Justice et de Paix, sans
prendre soin de la Création, de la "maison
commune".

pour la justice et la paix.
La prise de conscience de plus en plus
grande de la dimension « Intégrité de la
Création ». L’Assemblée Œcuménique

L’institution de la Commission Justice et

Européenne à Bâle en 1989 dont le thème

Paix :

était «La Paix avec la Justice» et

Au cours du Concile Vatican II, les évêques

l’Assemblée œcuménique des Eglises à

ont vu la nécessité que l’Église soit plus

Séoul 1990 dont le thème était «Justice,

impliquée dans le monde qu’elle regarde et

Paix et Intégrité de la Création » ont

qu'elle comprenne ce qui s'y passait, pour

appuyé sur les liens entre les problèmes

pouvoir travailler pour la justice et la paix

écologiques et la promotion de la Justice

au niveau mondial. Gaudium et Spes,

et de la Paix. Elles ont contribué à

aborde ce thème : " Considérant l’immense

populariser l'expression «Intégrité de la

misère qui accable, aujourd’hui encore, la

Création".

majeure partie du genre humain, pour

Un troisième moment crucial a été la

favoriser partout la justice et en même

publication de l'encyclique Laudato si' du

temps pour allumer en tout lieu l’amour du

pape François, sous-titrée « sur la

Christ à l’endroit des pauvres, le Concile,

sauvegarde de la maison commune »

pour sa part, estime très souhaitable la

(2015). C’est le premier document

création d’un organisme de l’Église

magistériel entièrement consacré à la

universelle, chargé d’inciter la communauté

sauvegarde de la Création. Elle prône une

catholique à promouvoir l’essor des régions

« écologie intégrale » - selon les termes

pauvres et la justice sociale entre les

employés par le pape - qui réconcilie

nations. " (Constitution pastorale "L’Eglise

l'écologie humaine et l'écologie

dans le monde de ce temps", n° 90).

holistique classique. L'encyclique est
adressée « à toutes les personnes de

Au Synode pour la justice, qui s’est tenu à
Rome en 1971, les évêques ont discuté de
la manière dont l’Église devait travailler
pour la justice et la paix. Vers la fin du
Synode, les évêques ont décidé
d’établirune Commission pontificale

bonne volonté », et « inclut la
préoccupation d’unir toute la
famille humaine dans la
recherche d’un
développement durable
et intégral ».
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et intégral
La Doctrine sociale de l’Église.
Depuis la fin du XIXe siècle, les Papes, le
Vatican et les Conférences épiscopales

UNE NOUVELLE ÉQUIPE
D'ÉVEIL VOCATIONNEL
Sr Maria Pushpa - Inde

ont observé ce qui se passe dans le
monde et ont appliqué les enseignements

Le conseil provincial a formé une équipe

de l’Écriture à ce qu’ils ont vu. Ces

de sensibilisation aux vocations pour la

directives nous fournissent un guide pour

province de l'Inde. L'équipe est composée

vivre notre foi dans un monde en

d'une coordinatrice et de sept sœurs

perpétuel changement. A la lumière de

responsables de différents

ces textes, le but de l’apostolat de

états/provinces de l'Inde en fonction de

Justice, Paix et Intégrité de la Création

leur langue.Chaque sœur présente son

est la transformation de la société.

programme annuel de visite de la

L’esprit du Christ nous pousse à travailler

province/de l'état.

pour que la justice et la paix parviennent
à tous et pour la sauvegarde de notre
maison commune.

Pas à pas…

Une des méthodes utilisées par JPÏC est

Cette mission ouvre nos yeux pour

le cercle pastoral ou le « Voir, Juger, Agir

regarder vers de nouveaux horizons, fait

» basée sur les quatre composantes :

résonner à nos oreilles les nouvelles voix

engagement, compassion, communauté et

venues de loin, oblige nos mains à porter

compétence.

le nécessaire pour tendre les mains de

Puissions-nous mettre cela en

l'amitié à l'inconnu, attache les roues à

application dans notre recherche de la
justice, de la paix et de la sauvegarde
de la maison commune.

nos pieds pour avancer en prenant des
risques vers la terre promise où un petit
rayon de lumière a brillé avec un espoir
d'ouvriers pour la vigne du Seigneur.
Nous allons dans les écoles
supérieures, les paroisses et les
villages. Nous restons en
contact avec les facultés,
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les curés des paroisses, les familles et les

suivre sa sagesse qui les appelle et les

amis. Souvent, notre attention se porte

choisit pour être ses disciples et son

sur la campagne. Lors de nos visites sur

témoignage vivant dans les jours à venir.

place, nous nous adressons aux jeunes
femmes, nous interagissons avec elles
dans le temps imparti par les facultés, et
nous leur parlons de la Congrégation.

La mission est stimulante et vivifiante.
Nous utilisons également les médias
sociaux pour atteindre les jeunes femmes
en faisant de la publicité pour la
Congrégation dans les magazines.

Un appel....
La réponse des jeunes femmes et le
soutien de leur famille pour connaître les
œuvres merveilleuses de Dieu au milieu
des temps modernes sont exceptionnels.
Il choisit toujours les élus pour suivre
Jésus.

Le "oui" de ces jeunes femmes à la vie
religieuse donne de l'espoir à la
congrégation.
C'est un rayon d'espérance que la vigne
plantée par nos saints fondateurs ne
dessèche pas. Aujourd'hui, à notre tour,
nous sommes appelées à aider ces jeunes
cœurs à ressentir le désir de trouver la
joie et la liberté de tomber profondément
amoureuses de l'amour de Jésus afin de
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LE PÈRE DE MONTFORT
DÉMÉNAGE

Une plaque commémorative sera placée

La Délégation de Belgique

la présence et l’œuvre des Filles de la

auprès de la statue pour faire connaître
aux pèlerins qui est Montfort et rappeler
Sagesse à Jette, dans la paroisse Saint-

La Délégation de Belgique vit

Pierre.

actuellement de grands changements. La

Ainsi, à Jette comme à Lourdes, Banneux

maison de Bruxelles, communauté de la

et Beauraing, le Père de Montfort a

Délégation (communauté Montfort) ayant

trouvé sa place dans un sanctuaire marial

été vendue, les Sœurs rejoignent

bien fréquenté.

progressivement la Résidence de la

En effet, de nombreux pèlerins de

Vertefeuille à Tournai.
Avec le départ des Sœurs, le Père de
Montfort, qui trônait dans la cour
intérieure, décide, lui aussi, de quitter les
lieux pour trouver un endroit plus
ombragé près de la Vierge Marie qu’il
aime tant.

Il rejoint donc le sanctuaire de Notre-

Bruxelles et d’ailleurs viennent chaque
jour prier à la grotte.
Avant le départ définitif des Sœurs, une
messe d’action de grâces sera célébrée au
sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. La
plupart des Sœurs de Belgique, des Amis
de la Sagesse et d’autres proches des
Sœurs y participeront.

Dame de Lourdes à Jette.
Les Sœurs de la Délégation de Belgique
sont très heureuses de l’aboutissement de
leurs démarches auprès du Recteur du
sanctuaire,l’abbé Philippe Nauts,
Responsable de l’unité pastorale de
l’Olivier qui était heureux d’accueillir le
Père de Montfort. La satue est désormais
installé dans le jardin du sanctuaire sous
une arcade de roses.

Le curé de Belgique qui a accueilli la statue du Père de Montfort

20

LA FRATERNITE DANS LA
FAMILLE MONTFORTAINE EN
RD CONGO

montfortaine, des amis, voisins et

Sr Valérie KADIELA et
Sr Virginie BITSHANDA - RDC

partage d'un repas fraternel. C’est une

La fraternité ne s’achète pas, cependant

autour de nous.

elle a besoin d’être soignée, nourrie, et
réchauffée afin de se consolider et de se

connaissances y sont invités. Ce temps se
clôture toujours par une grande
célébration eucharistique suivie du
manière de consolider notre fraternité et
de partager la spiritualité Montfortaine
Pour cette année, une belle décision avait
conclu le temps fort de la prière d’une

développer.

tête à l’autre : Les membres de la famille

En RDC, la famille Montfortaine essaye de

matérielle pour assister les plus démunis.

soigner le lien de la fraternité entre les
trois congrégations en vue de le
consolider.

ont fait une cotisation financière ou
Un comité ponctuel a été mis en place et
quelques hôpitaux, la prison centrale, et
des personnes âgées ont bénéficiés de

De ce fait, elle développe des activités

cette contribution.

d’ensemble comme moyens en faveur de

LES JOURNEES DE DETENTE :

cette fraternité. En voici quelques-unes :

Dans notre culture congolaise, les enfants

LES PRIERES ET CELEBRATIONS :

d’une même famille se fréquentent, se

Depuis très longtemps, la famille a

connaissent, fraternisent, mangent et

l’habitude de prier ensemble autour de la

boivent ensemble. Ils se réconcilient en

fête du Père de Montfort et de la Mère

cas de différends. Dans ce même esprit, la

Marie-Louise de Jésus (la prière d’une

famille montfortaine de Kisangani, a initié

fête à l’autre).

depuis quelques années, la journée de

C’est un moment riche de méditations,

détente au début de l’année. Pendant

de réflexions, de partage d’expériences

cette journée, Il y a un temps pour

missionnaire à la suite de Montfort.
C’est aussi des moments de prise de
décisions fermes pour la concrétisation
des fruits de ce cheminement spirituel. En
plus des membres de la famille

faire connaissance par la
présentation de nouveaux
membres (aspirants/es, jeunes
profès/ses, jeunes prêtres, …).
Les anciens se présentent
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avec leurs missions respectives. Il y a un

plus crédible de notre consécration à la

temps pour se donner des nouvelles, un

suite de Montfort et Marie-Louise.

temps pour jouer, manger, danser, … et
voilà. C’est très détendu, amusant et
fraternel.

RENCONTRE DES RESPONSABLES DES
TROIS ENTITES :
Ces trois responsables ont à leur tour,
initié une rencontre fraternelle. Ils
partagent les joies et défis de leurs
missions, les orientations, visions et rêves
de leurs Entités. Ils s’encouragent et
s’interpellent en cas de besoin. C’est une
nouvelle expérience riche et à continuer.

RETRAITE ANNUELLE :
En septembre dernier, la Famille
Montfortaine à Kisangani et Isangi a vécu
une belle retraite à Isangi, chez les Filles
de la Sagesse ; animée par Monseigneur
Dieudonné MADRAPILE, Evêque du
diocèse d’Isangi, avec comme thème : « A
la suite de Jésus, avec Marie ». Très beau
moment, avec des temps d’instruction, de
solitude, de prière bien rythmées par
plusieurs mélodies. Comme dans une
vraie famille congolaise, nous avons mis la
main ensemble dans la même assiette
spirituelle pour se nourrir de la parole de
Dieu.

Le repas offert avec amour par nos
jeunes en formation et le cuisinier, nous
a permis de vivre pleinement et avec
sérénité notre temps de retraite.
Pour finir, la famille montfortaine au RD
Congo s’engage à aimer, à servir, à
consolider des rapports de fraternité et à
travailler à la construction de notre
famille religieuse pour un témoignage
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UN LONG ENGAGEMENT
D'ACCUEIL S'ACHÈVE - USA

trompeuses. En leur offrant un foyer

Pendant quarante ans, Sœur Mary

commencer à trouver un but et à

Stiefvater, 81 ans et Sœur Christine

s'émanciper. Au fil des ans, les sœurs ont

Scherer, 77 ans, rentraient chaque jour de

ouvert leur porte à trente-cinq femmes de

leur ministère et leur travail n'était pas

tous âges. Beaucoup des femmes qui sont

terminé. Le jour, Sr Mary était une

arrivées brisées représentaient un vrai

associée pastorale et Sr Chris une

défi. En général, elles craignaient pour

directrice de l'éducation religieuse. Tout

leur vie, il y avait des barrières

le reste du temps, leur travail se

linguistiques et des différences culturelles

poursuivait chez elles, avec les femmes

qu'il fallait comprendre et respecter.

qui y étaient envoyées pour leur sécurité
et pour commencer un processus de
guérison et de rédemption personnelle.

"sûr", dont le programme n'est ni
menaçant ni exigeant, les femmes ont pu

Mais en fin de compte, elles sont venues
pour partager leurs histoires, leur

Les femmes venaient du monde entier :

cuisine, le progrès de leur vie et pour

Afrique, Inde, Pakistan, Colombie,

nouer des amitiés durables.

Mexique, Pérou et Etats-Unis, mais elles

Grâce à la poursuite de la guérison par le

étaient arrivées dans le même véhicule

biais du conseil, de l'éducation et de

conduit par un malin filou.

l'orientation professionnelle, coordonnée

Au début, Sr Mary et Sr Chris ont fourni

par un réseau d'agences travaillant

un abri d'urgence aux femmes victimes
de violence domestique, puis à celles
qui étaient victimes de trafic sexuel ou
de travail.
Pour la plupart d'entre elles, les
circonstances dans lesquelles elles sont
arrivées sur le pas de la porte de Sr Mary
et Sr Chris étaient similaires : promesses
d'une vie meilleure, d'une carrière,
d'argent... autant de stratégies

ensemble, les sœurs ont déclaré avoir de
nombreuses histoires de réussite et
plusieurs d’entre elles sont restées en
contact. Plus tôt dans l'année
(27/06/21), la communauté
paroissiale de l'église catholique
de St. Matthew à Brooklyn, NY,
s'est réunie pour une messe
d'adieu spéciale et une
réception pour Sr Chris et
Sr Mary.
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Maintenant toutes deux à la retraite, les
sœurs ont déménagé dans la communauté
d'Islip à Long Island, NY. La messe
présidée par le révérend Frank Black a
rendu hommage aux sœurs pour leur
service fidèle à l'église et aux gens du
quartier pour avoir accueilli ce nouvel
appel de la Sagesse.

"On y a vu beaucoup de gratitude et ils
leur ont fait remarquer que "si elles
n'avaient pas été là, ils ne savaient pas
où ils seraient aujourd'hui".
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ENGAGEMENT DANS LA CONGRÉGATION
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NOUVEAU GOUVERNEMENT DE
LA PROVINCE D’ITALIE
Le nouveau Conseil de la Province d’Italie
entrait en fonction le 7 octobre 2021.
Il est composé de :
Sœur Natalia del Redentore, provinciale.
Et des conseillères :
Sœur dell’Incarnazione
Sœur Maria dell’Immacolata
Sœur Maria Teresa di Gesù

Nous leur souhaitons une fructueuse mission.

Sr dell’Incarnazione

Sr Natalia

Sr Maria dell’Immacolata

Sr Maria Teresa di Gesù
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PRÉVISION DU CALENDRIER DE L’EQUIPE GÉNÉRALE
JANVIER – FÉVRIER 2022
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Mes très chères Sœurs, je me joins
à l'équipe générale pour vous
souhaiter un joyeux Noël et une
bonne année pleine de promesses
et de satisfaction.
Xavier Le Roux
Chargé de communication
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