PIERRE MAROT, AMI DE LA SAGESSE, ÉCRIT...

SALUTATION BIEN AFFECTUEUSE À MES SŒURS
EN SAGESSE DU CHAPITRE PROVINCIAL…

J’ai passé une magnifique journée avec des femmes débordantes de sagesse
et de sérénité. Invité avec sept autres Ami(e)s de la Sagesse du Québec et
de l’Ontario à une journée du chapitre provincial des Filles de la Sagesse du
Canada, j’ai écouté avec intérêt le partage de ces femmes lucides et ouvertes
sur l’avenir de leur communauté. Malgré un diagnostic plutôt sombre (gérer
la décroissance) j’ai constaté beaucoup d’énergie et d’enthousiasme en
elles. Elles vivent d’espérance et de confiance et regardent vers l’avenir avec
le souci des démunis et des pauvres de ce monde. Elles désirent inventer de
nouvelles façons, qui tiennent compte de leur capacité, afin d’être au service
des femmes et enfants en besoin.
Votre groupe d’une trentaine m’a vivement impressionné par sa simplicité,
son ouverture, son sens de l’écoute fraternelle et chaleureux et surtout
l’enthousiasme qui émerge de chacune de vous. J’ai senti la force qui vous
anime. Je vous vois habitées du désir d’invention, d’improvisation,
d’ajustement à la Vie. Je m’émerveille de vous voir entrer dans cette folie
divine d’aventure créatrice, d’originalité et de beauté qui colore tous vos
projets.
Votre foi transporte les montagnes et vous croyez à une sortie permanente
vers la terre promise, tout comme le vieux Moïse qui se savait accompagné
par Yahvé. C’est bien sûr, vous c’est la Sagesse. Elle est toujours à siéger à
votre porte et à ouvrir devant vous la mer en vous rappelant au cœur de vos
inquiétudes et de vos angoisses, qu’elle libère l’histoire et ouvre des voies
nouvelles inattendues et imprévisibles.
Quelle belle folie de croire possible l’impossible c’est ce qui permet d’avancer
et d’oser risquer le geste créateur. Merci mes sœurs en Sagesse, vous nous
inspirez et vous nous stimulez à continuer d’hasarder nos pas à la suite de
Louis-Marie et de Marie-Louise dans notre quête de la Sagesse source de
douceur, de patience et d’audace.
Merci d’être ce que vous êtes : des Filles de la Sagesse que nous aimons de
tout
cœur.
Pierre Marot, AdlS
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