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Sœur Diane Thibodeau, fdls

Monition : Nous voici réunies pour marquer la fin de cette année de la vie consacrée,
décrétée par le pape François. Par ce geste il avait sans doute voulu reconnaître
l’apport à l’Église et à la société de ces hommes et femmes voué-e-s au célibat
consacré. Même si la porte se ferme sur cette année, une autre reste grande
ouverte : celle qui nous invite à continuer de vivre et de professer les valeurs du
royaume.
De quel genre de ‘profession’ s’agit-il d’après notre Pape François?
Exhortation de François dans la lettre apostolique à tous les consacré-e-s :
« J’attends que vous ‘réveilliez le monde’, parce que la note qui caractérise la vie
consacrée est la prophétie. […] ‘la radicalité évangélique ne revient pas seulement
aux religieux : elle est demandée à tous. Mais les religieux suivent le Seigneur
d’une manière spéciale, de manière prophétique’. Voilà la priorité qui est à
présent réclamée : être des prophètes qui témoignent comment Jésus a vécu sur
cette terre… Jamais un religieux (une religieuses) ne doit renoncer à la
prophétie. »
Chant :

♫

Portons la lumière

(Madeleine Dubé)

Ref Portons la lumière, la vie jaillira
Portons la lumière, l’espérance renaîtra.
1.

2.

Ô Seigneur, éclaire notre terre, tu l’as voulue foyer de ton amour ;
Quand la haine empêche la tendresse, fais de nous les témoins
de ta Lumière! R/
Ô Seigneur, éclaire notre terre, tu l’as voulue merveille d’unité.
Quand le mal divise ta famille, fais de nous les témoins de ta Lumière ! R/

Se maintenir en éveil en laissant se creuser en nous le désir de Dieu (la Sagesse).
N’est-ce pas ainsi que nous nous sommes mises en route… parce que nous avons ressenti très
fort ce désir au fond de nous-mêmes, sans nécessairement être capables de le définir ?
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Laissons ce texte nous parler : Connais ton désir
Viens, viens, ne meurs pas de soif au bord des Eaux vives.
Creuse en la terre de ton cœur le lieu de ta soif…
Creuse et creuse encore, fore profond, fore encore,
Ne t’arrête pas aux scories, à l’épaisseur du non-désir,
Ne cède pas au désenchantement, aux impatiences de la route.
Imprime à ta vie un rythme de silence.
C’est au-dedans qu’il faut aller.
N’entends-tu pas bruire les eaux de ton baptême?
Déjà elles sont grosses et montent pour irriguer tes rives.
Ne sens-tu pas venir cette crue de printemps qui te fera ruisselant de fraîcheur ?
Ranime ton âme, ô vivant, pour qu’elle n’entre pas dans la tombe.
Parle à ton cœur et dis-lui : viens.
(Sœur Myriam, religieuse protestante)
--Pause silencieuse durant laquelle je laisse remonter une parole, une image

Chant :

♫

Écoute en toi la source

(Louis-Marie Grimaud)

Ref/ Écoute en toi la source qui te parle d’aimer.
Écoute en toi la source de l’éternité.
Écoute en toi la source qui te fait prier.
1. Ton cœur est comme une terre, où le grain pourra lever
Si tu l’ouvres à la lumière, si tu laisses l’eau couler. Ref/
2. On n’arrête pas l’eau vive, n’essaie pas de la freiner
En ton cœur elle ravive, la tendresse et la beauté. Ref/
3. Avec Marie comme exemple d’une terre qui attend
Deviens toi aussi le temple d’un Dieu qui se fait présent.
Ref/

Retour à la lettre apostolique de François :
« Depuis les débuts du premier monachisme, jusqu’aux ‘nouvelles communautés’
d’aujourd’hui, chaque forme de vie consacrée est née de l’appel de l’Esprit à suivre le Christ
comme il est enseigné dans l’Évangile (cd, Perfectae caritatis, n.2). Pour les Fondateurs et les
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Fondatrices, la règle en absolu a été l’Évangile, toute autre règle voulait être seulement une
expression de l’Évangile et un instrument pour le vivre en plénitude. Leur idéal était le Christ,
adhérer à lui entièrement, jusqu’à pouvoir dire avec Paul : « Pour moi, vivre, c’est le Christ »
(Ph 1,210); les vœux avaient un sens seulement pour mettre en œuvre leur amour passionné. »
Ces paroles semblent faire écho à ce que nos sœurs réunies en Chapitre 2012 avaient
exprimé dans l’orientation de laquelle se dégage beaucoup de passion.

« Nous affirmons que nous sommes prêtes à nous laisser désinstaller par cette rencontre
de l’autre jusqu’à reconfigurer nos pratiques, nos manières de travailler ensemble, jusqu’à
nous considérer toujours en chemin et en capacité de nous former. »
Dès maintenant, nous voulons voir le visage de la Sagesse se dessiner à travers de
nouvelles manières de vivre, d’annoncer l’Évangile, de faire congrégation, en posant des
gestes concrets. »
(Orientation du Chapitre 2012)
Réflexion : Ce message de François et cet extrait de l’orientation du Chapitre
nous ramènent à l’essentiel de notre vie comme ‘consacrées’.
…moment de silence pour ruminer ces mots…partage libre

Préparation au renouvellement des vœux :
Cette réponse donnée en vue d’annoncer l’Évangile se traduit dans notre façon d’emprunter le
« Chemin de Sagesse » tel qu’exprimer dans notre Règle de vie.
1 voix

Les vœux libèrent nos énergies de gratuité, de liberté et de partage.
Ils traduisent notre amour pour Dieu et pour le prochain et témoignent des valeurs
du Royaume. # 13
Ens. : Esprit de lumière, rends-nous de plus en plus conscientes des forces vives que tu
as déposées en nous.

1 voix :

L’esprit du conseil évangélique d’obéissance nous appelle à : développer le meilleur
de nous-mêmes et aider les autres à épanouir leur potentiel ; # 20

Ens. : Esprit de clairvoyance, aide-nous à mieux nous connaître et à valoriser les autres.
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1 voix :

À la suite du Christ pauvre, conscientes que tout ce qui existe est don du Créateur,
nous souhaitons traduire les valeurs du Royaume dans notre gestion des biens
matériels et des richesses de la terre. Le sens de la justice conditionne notre lutte
contre ce qui est blessure ou fracture de la solidarité fondamentale. # 23

Ens. : Esprit de liberté, enseigne-nous comment cultiver l’interdépendance
et abandonner notre superflu pour grandir en réciprocité. # 28
1 voix :

Passionnées par l’amour immense du Christ-Sagesse nous apprenons, à son
exemple, à aimer d’un amour proche, gratuit, universel.
Le célibat consacré offre le témoignage prophétique de la puissance amoureuse
de Dieu plus forte que la fragilité humaine. # 30

Ens. : Esprit universel, apprends-nous à nous dé-saisir de nous-mêmes
pour mieux nous centrer sur les autres.
Chant : ♫

Le Royaume de Dieu

Ref/ Le Royaume de Dieu est là tout près de toi.
Le Royaume de Dieu est là dès maintenant
Dans ta vie envahie par mon Esprit.
1.

Le bon grain dans un champ, le Royaume de Dieu
Nuit et jour, sans toi, lentement, s’est levé l’épi et le froment. R/

2.

Une graine de sénevé, le Royaume de Dieu
Un grand arbre en elle a germé ; les oiseaux
viendront s’y nicher. R/

3.

Un repas de noces sans fin, le Royaume de Dieu
Les petits et ceux qui ont faim goûteront la joie du
festin. R/

4.

Une lampe au cœur de la nuit, le Royaume de Dieu
Ma Parole au cœur de ta vie brillera, dissipant tes nuits. R/

5.

Un trésor caché dans un champ, le Royaume de Dieu
Les petits et ceux qui ont faim goûteront la joie du festin. R/
(P. : Yolande Pépin. :Raymonde Pelletier/CD Sur le bord de ton puits)

5

Renouvellement de nos vœux :
Dans un esprit d’ouverture et d’humble disponibilité, et en union avec les Filles de la Sagesse
de toutes les entités, renouvelons ensemble notre profession des conseils évangéliques.
ENSEMBLE
Seigneur, tu m’as engagée comme Fille de la Sagesse dans la mission de l’Église.
Sur les pas de nos fondateurs tu m’as appelée, consacrée, envoyée, à la suite du
Christ obéissant, pauvre et chaste, dans une communauté de vie apostolique.
Saisie par ton amour, en réponse à ton appel et en union avec toutes mes Sœurs,
je renouvelle aujourd’hui ma consécration religieuse dans la Congrégation des
Filles de la Sagesse.
Je promets de suivre Jésus dans son obéissance, en vivant comme lui une
adhésion radicale à la volonté du Père.
Je promets de suivre Jésus dans sa pauvreté, me confiant à sa providence et
vivant l’espérance, même au sein de l’insécurité.
Je promets de suivre Jésus dans sa chasteté, me livrant comme lui, sans réserve,
à l’amour du Père et de l’humanité, à cause du Royaume.
Avec Marie, je veux prolonger l’Incarnation de Jésus, en étant comme elle,
femme de foi et de désir, accueillant le Verbe de Dieu pour le donner au monde.
Ref/

Prends nos vies, Seigneur, prends nos vies ♫
Que nos vies soient prière.
Prends nos vies, Seigneur, prends nos vies
Que nos vies ressemblent à ta vie (2).

… Communion aux joies et aux espoirs, » aux tristesses et aux angoisses de l’humanité…
C’est ainsi que débute la constitution pastorale « Gaudium et spes »
du Concile du Vatican II. Citons-en quelques bribes :
« … et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans le cœur des disciples du
Christ. »
« La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du
genre humain et de son histoire. »
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Prions : Seigneur Jésus, notre attachement à toi est inséparable de
notre enracinement dans le terreau du monde dans lequel nous vivons.
Que ton Esprit d’ouverture nous rappelle souvent que nous sommes
partie-prenante de cette humanité en marche, que nous avons autant
à apprendre qu’à donner. Libère-nous de tout égoïsme et de toute
attitude de suffisance, toi qui es venu nous parler d’humilité dans
l’amour - service.
 Communion au désir du Grand Amoureux
Filles de la Sagesse, nous voulons exprimer par toute notre vie
l’amour ardent de la Sagesse qui propose un chemin de vrai
bonheur à toutes et à tous : « Écoutez, venez à moi ; je veux vous
rendre heureux ». Ainsi, communions-nous aux désirs empressés
que la Sagesse a de se communiquer à l’humanité.
RV 1
Moment de réflexion durant lequel je peux me demander comment je permets
aux désirs empressés de la Sagesse de me rejoindre, de se réaliser en moi…
Refrain :

♫♫
Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu
Tendons nos mains vers la lumière
Pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu.
 Communion aux aspirations de la Création

Dans sa lettre aux Romains, St Paul fait allusion à la relation qui existe
entre nous et le reste du monde visible :

« …la création en attente aspire à la révélation des enfants de Dieu :
…Nous le savons en effet, toute la création jusqu’à ce jour gémit en travail
d’enfantement. » (Romains 8, 19.22)
Aussi, dans notre Règle de vie, trouvons-nous plusieurs allusions à l’invitation qui nous est lancée de
communier à ce travail d’enfantement ; en voici quelques-unes :

« …nous sommes attentives à la prise de conscience massive de la dimension
planétaire. » (RV 2)
« Appelées à contribuer à l’œuvre de la Sagesse créatrice, … » (RV 8)
« L’esprit du conseil évangélique de pauvreté nous convie, […] à élargir nos cœurs aux
dimensions du monde pour participer aux efforts de protection de la Planète ; » RV 28)
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Prions : Dieu de bonté, Dieu de beauté, tu ne cesses de te révéler à travers la création
et le mouvement incessant de ce vaste univers. Tu n’as jamais cessé de façonner, de
soutenir et d’appeler à la vie tout ce qui existe. Aide-nous à devenir de plus en plus
conscientes que nous sommes membres du Corps de la Création. Nous te rendons grâce
pour l’invitation de devenir co-créatrices avec toi, avec nos sœurs et frères qui habitent
cette magnifique Planète et qui te louent. Amen.

Du numéro 25 de notre Règle de vie :
Par son Magnificat, Marie se situe dans sa vérité de créature, en dépendance absolue de
Dieu. Elle nous apprend à tout recevoir dans l’étonnement joyeux et l’action de Grâce.
Terminons notre prière par ce chant qui exprime en musique notre émerveillement et
notre gratitude pour tout ce que nous recevons. En union avec tous ceux et celles qui
vivent le célibat consacré, nous élevons nos voix.
Magnificat, l’Éternel (Gianadda / CD Partager)
♫ Ref/ Magnificat, l’Éternel chante dans nos vies
Magnificat, Il ensoleille nos vies !

1. Je veux chanter Son Nom
Il est Grand, Il est Bon
Je veux chanter Son Nom
J’ouvrirai ma maison

Et sa toute Puissance
Et Il a ma confiance.
Au-delà de l’absence
Son amour est immense.

2. Nous l’avons entendu
Seul Dieu est Absolu
Il demeure avec nous
Et toujours devant nous

Notre joie est profonde
Et Lumière du monde
Il nous montre la route
Restons à son écoute.

3. Nous marchons avec Lui
C’est seulement de Lui
Pourquoi aurions-nous peur?
Il est notre Sauveur

Nous sommes à son service
Que viendra la justice.
Il est la Citadelle
Nous lui serons fidèles.

