FILLES DE LA SAGESSE DU CANADA
UN JOUR NOUVEAU SE LÈVE ...*
Sr Linda Joseph, fdls, responsable provinciale
Tous les quatre ans, dans les provinces des Filles de la Sagesse, une consultation est faite
parmi les membres en vue de désigner le Conseil d'Administration. Cette année, après un long
processus fait de dialogue, de réflexion puis de discernement, c'est la province du Canada qui a
accueilli son nouveau Conseil. C'était le 9 février 2016 à la Maison Accueil Sagesse à Ottawa,
Ontario. Notre Responsable Générale, Sr Louise Madore et une de ses Conseillères, Sr
Jacqueline Portefaix, présidaient cet événement. Pour la province canadienne, un nouveau
jour s'est levé !
La vie a maintenant repris son cours... mais tout est changé ! Le nouveau Conseil
provincial est entré en fonction. Surgissent d'un peu partout des questions, tantôt d'ordre
pratique, tantôt concernant notre avenir.









Aurons-nous encore des « personnes-liens » de groupes et de régions ?
Quelle forme prendra la représentation sur Montréal ?
Au sein du Conseil, qui répondra des différents dossiers ?
Quel tournant prendrons-nous dans l'entité canadienne?
Verrons-nous naître une communauté internationale et interculturelle chez-nous ?
Par quelle reconfiguration devrons-nous passer ?
Quel visage prendra la Province du Canada ?
Y a-t-il un avenir possible ici pour l’éveil vocationnel et la formation initiale? etc. ...

Autant d'interrogations auxquelles s'ajoutent celles du « Comment cela se fera-t-il ?», « Qui enverrai-je ?»
et peut-être aussi « Pourquoi nous as-tu fait cela ! ? » ...
Notre histoire de Province, avec ses recherches et ses questionnements, ses forces et ses défis, ses succès et ses
erreurs, n 'est pas étrangère à ceux de la Bible. Elle s'inscrit à même l'expérience d'une Marie, d'un Isaïe, d'un
David et de millions d'autres... Et comme dans toute histoire sacrée, loin de se surprendre de nos écarts et de nos
recommencements, Dieu se donne pleinement dans ce vécu. Sa longue patience dans nos cheminements se
nomme fidélité, amour, miséricorde. C'est l'Être même de la Sagesse... et un absolu sur lequel nous pouvons
toujours compter. Le rappel de ce don n'est-il pas l'un des cadeaux de cette Année de la miséricorde ?
À la suite des Fondateurs, Saint Louis-Marie de Montfort et la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, Sr Louise
Madore nous a invitées «à pousser la confiance jusqu'à l'audace, jusqu'à l'invraisemblable...» « Dieu ne nous
manquera jamais», nous a-t-elle rappelé. Ces paroles orientent le sens de notre «être ensemble» individuellement
et collectivement en ce tournant de notre vie. Ce à quoi nous sommes appelées, nous le deviendrons ensemble !
« Un jour nouveau se lève, un jour reçu de toi, Père.
Nous l 'avons remis d'avance, en tes mains, tel qu'il sera.»
(Prière du Temps Présent, éd. 1980, CFC, p.755)

"lt is not because things are difficult that we do not dare; it is because we do not dare that they are
difficult." (Seneca)
* Texte largement inspiré de l'éditorial du Bulletin «ÉCHO ... écho » hiver 2016 no 43

