Retraite des Filles de la Sagesse – 2011
Commentaire de Brigitte Michaud fdls
La retraite du 20 au 25 juin 2011 pour les Filles de la Sagesse du Canada s’est terminée
par la Consécration à Jésus Sagesse par Marie. Notre excellent prédicateur, le Père
Olivier Maire smm, nous a rappelé les quatre chemins pour arriver à cette Consécration :
«Le Secret de Marie», «Le Traité de la Vraie Dévotion», «L’Amour de la Sagesse
Éternelle» et la Rénovation des Promesses du Baptême. « L’acquisition de la sainteté de
Dieu est votre vocation assurée …» (SM 3) Nous avons été créés pour devenir saint-e-s.
Nous sommes «poussière» mais nous serons changés en «lumière» ! Seul, nous ne
pouvons y arriver ; l’«artisane et ouvrière» de ce grand ouvrage est Marie. C’est la
conduite normale de Dieu de nous donner sa grâce par Marie puisqu’Elle a dit OUI
la première à l’Incarnation de la Sagesse en humanité.
La dévotion à Marie telle que proposée par Montfort est essentiellement christocentrique.
Rien de surprenant donc que la démarche proposée par lui nous conduise à la
consécration de nous-mêmes à Christ Sagesse par les mains de Marie !
Pendant ces jours de prière et de silence, ce sont les thèmes de la Création et de
l’Incarnation qui ont enrichi mes méditations. Je me suis souvenue entre autres que «pour
trouver la grâce, il faut trouver Marie» … chemin spirituel embrassé par Montfort et
Marie-Louise.
Le climat, l’ambiance de la retraite, dans une nature généreuse et resplendissante,
encourage la louange à la Sagesse. La responsable de la liturgie, Lise Richer, fdls, a su
trouver musique et chants appropriés aux entretiens et célébrations de chaque jour. De
plus, les décors variés et magnifiques réalisés par Thérèse Vincent, Amie de la Sagesse,
ont inspiré notre réflexion et notre prière quotidienne. Que dire du magnifique poster du
lavement des pieds mis en valeur pour notre célébration pénitentielle !
À la fin de la retraite, une place est faite à l’inculturation : le Magnificat est interprété en
créole par trois Sœurs haïtiennes et une Sœur congolaise. Notre dernier geste, au cours de
l’eucharistie est la remise de notre «contrat d’alliance» dûment signé, témoignant du
renouvellement des vœux de notre baptême et de notre consécration à la Sagesse par les
mains de Marie. Enfin, un couple d’Amis de la Sagesse a renouvelé son engagement
nuptial alors que les retraitantes, jubilaires de l’année, signifient à nouveau leur désir de
poursuivre leur route à la suite de la Sagesse.
Finalement, des remerciements particuliers sont adressés par Sœur Marie-Reine Gauthier
à notre prédicateur chaleureux et compétent. Sont aussi remerciées vivement toutes les
personnes qui ont collaboré au succès de cette retraite, sans oublier les photographes :
Lucille Deschênes et Madeleine Malette, Filles de la Sagesse. Puis Lise Richer, fdls

remercie à son tour S. Marie-Reine d’avoir assurer l’organisation de cette retraite ainsi
que plusieurs autres animations concernant notre héritage spirituel.
Puisse l’expérience spirituelle de ces jours se renouveler en nous rappelant que pour vivre
de façon efficace l’engagement du baptême, la consécration à la Sagesse par Marie est le
chemin à emprunter. La spiritualité montfortaine jaillit du baptême et nous met avec
Marie, en route vers notre transformation dans la Sagesse !

