CÉLÉBRATION DE LA LUMIÈRE
2 février 2018

Il y a 315 ans, la Congrégation naissait
sous l’inspiration du Père de Montfort.
Il y a 315 ans, Marie Louise Trichet
s’engageait dans la vie consacrée,
première d’une pépinière de FDLS.

En communion avec toutes les Filles de la
Sagesse à travers le monde, en ce jour dédié à la
vie consacrée, nous sommes invitées à nous
laisser habiter par la Parole de Dieu et à mettre
en Elle notre confiance.

Venez, la Sagesse nous appelle.
Ensemble : Dieu nous fait signe, approchons-nous.
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CHANT : Ouvre ton cœur
(Raymonde Pelletier - « Une source a jailli », plage #9)
OUVRE TON CŒUR À LA PAROLE DU SEIGNEUR
SÈME-LA DANS TA VIE.
TOURNE-TOI VERS LA LUMIÈRE ET LA CHALEUR
JAILLIES DE TON SOLEIL, JÉSUS CHRIST.

Sa Parole est présence et le jour et la nuit,
Porte-la à ce monde, partageant ses soucis.
Sa Parole est sagesse, elle apporte la paix,
Porte-la à ce monde dont le cœur est inquiet.
Sa Parole est vivante, en ton cœur elle agit,
Porte-la à ce monde comme un feu qui nourrit.
La Parole est l’eau vive qui jaillit de son cœur,
Porte-la à ce monde qui a soif de bonheur.
PAROLE DE DIEU

(Lc 2, 22 et 30)

« Quand vint le jour où, selon la Loi de Moïse, ils devaient
être purifiés, ils le portèrent à Jérusalem pour le présenter au
Seigneur. /…/
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Et mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des
peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton
peuple Israël. »

Ayant,

comme tout être humain, commencé dans la
nudité, dans l’impuissance et dans la fragilité son chemin
d’humanité, avec ceux et celles dont il est devenu l’un des
enfants, Jésus le Verbe, la Parole, passe par les fêtes et les
coutumes par lesquelles les siens jalonnent leur passage sur la
terre.
Marie, sa mère, et Joseph, chargé par Dieu d’être un père aux
côtés du Verbe, la Parole, le portent dans le Temple.

Comme tous les parents, ils présentent à Dieu le fruit des
entrailles humaines afin que sur lui soient déposées, en
couronnes généreuses, la bienveillance et la tendresse de Dieu.
La Sagesse Éternelle, pour s’approcher de plus près des
êtres humains et leur témoigner plus sensiblement son amour,
est allée jusqu’à se revêtir d’humanité, jusqu’à devenir enfant,
jusqu’à devenir pauvre… ASE 70
Placer une première bougie dans le visuel
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CHANT : Jésus Sagesse Incarnée (Cantique du Père de Montfort)
-1Jésus, Sagesse incréée,
Venez chez moi.
Jésus, Sagesse incarnée
Venez chez moi.
Avec vous, quoi de plus doux?
Mais quel malheur d’être sans vous!

-2Vous cherchez une demeure,
Venez chez moi.
Sans tarder et tout à l’heure,
Venez chez moi.
Avec vous, qu’il y fait bon!
Que mon cœur soit votre maison.

-3Je veux marcher sur vos traces,
Venez chez moi.
Voilà la grâce des grâces,
Venez chez moi.
Avec vous j’irai joyeux
Jusqu’à la croix et jusqu’ aux cieux.

-4Jésus, enfant de Marie,
Venez chez moi.
C’est elle qui vous en prie,
Venez chez moi.
Avec vous dans mon exil,
J’aurai tout bien. Ainsi soit-il

TEMPS DE MÉDITATION

Ce jour-là,

au milieu des tourterelles et des colombes
offertes à Dieu par des parents reconnaissants du sourire de
leur premier-né…
➢ qui a conscience que le nouveau-né, présenté à Dieu par
l’homme et la femme de Nazareth, est le Messager de
l’Alliance, qui s’installe parmi les siens pour fondre et
purifier?
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➢ qui a conscience que le nouveau-né silencieux, présenté
par sa mère dans le Temple de Dieu, est le Verbe, la
Parole venant apporter le feu sur la terre?
➢ qui perçoit le frémissement du Verbe, la Parole, entrant
pour la première fois dans le temple pour accueillir le
passage inouï du Dieu des Univers?
…seuls deux vieillards, un homme et une femme, voient, croient
et saisissent le discret murmure du Verbe, la Parole !
Et, plusieurs siècles plus tard,
…seuls un pauvre prêtre de missions et une « folle » jeune
femme voient, croient et saisissent le discret murmure du Verbe,
la Sagesse!
TEMPS DE MÉDITATION
La Sagesse éternelle communique son esprit tout de
lumière à l’âme qui la possède – j’ai désiré et l’intelligence
m’a été donnée… j’ai invoqué et l’Esprit de Sagesse est
venu sur moi. ASE 92

Placer une deuxième bougie dans le visuel
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CHANT : Les louanges de Dieu pour ses bienfaits
Cantique de Montfort
Il a pris pour son temple
Et mon corps et mon cœur,
C’est là que sa grandeur
Nuit et jour se contemple
Bénissons à jamais
Le Seigneur dans
ses bienfaits!

Que tout loue en ma place
Un Dieu si plein d’amour,
Qui me fait chaque jour
Quelque nouvelle grâce.
Bénissons à jamais
Le Seigneur dans
ses bienfaits!

Dieu seul est ma tendresse,
Dieu seul est mon soutien,
Dieu seul est tout mon bien
Ma vie et ma richesse.
Bénissons à jamais
Le Seigneur dans ses bienfaits !

Ils

ont tant attendu, ardemment, jusqu’à l’usure, la
consolation de leur peuple. Ils ont tant désiré s’incliner devant
Celui qui, enfin, viendrait apporter le salut de Dieu préparé et
promis depuis tant de siècles!
Parce que l’espérance en eux jamais n’a vacillé, parce qu’en
eux la foi a brûlé, flamme tenace, dans les ravins de l’existence,
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ils sont poussés par l’Esprit jusque vers cet Enfant et ils voient
de leurs yeux de veilleurs la Lumière de toutes les nations que
Dieu propose à la face des peuples.
Ils sont comblés puisqu’ils touchent le Salut!
« Maintenant, ô Maître, Tu peux, selon ta
Parole, laisser te serviteurs s’en aller en paix;
car nos yeux ont vu ton Salut! » (Lc 2, 29)
Sans doute est-il donné de recevoir le Verbe, la Parole, à ceuxlà seuls qui ne possèdent plus rien que leur fidèle attente
dénudée.
(Adaptation de : « Jésus, le chant de la Parole », Charles Singer)

La Sagesse ne donne pas seulement à l’être humain ses
lumières pour connaître la vérité, mais encore une capacité
merveilleuse pour la faire connaître aux autres. ASE 95

Placer la troisième bougie dans le visuel
CHANT :

Sois heureuse, Marie !
Mutin/Akepsimas - « Marie de l’Évangile »)
SOIS HEUREUSE, MARIE ! SOIS HEUREUSE !
L’ENFANT QUE TU PRÉSENTES À DIEU
EST LUMIÈRE, EST LUMIÈRE.
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Marie, prends-nous dans ta jeunesse,
Marie, prends-nous dans ton matin,
Accueille-en ta clarté nos nuits obscures.
Nos yeux sont si vieux, tourne-les vers Dieu.
L’Amour guérira nos blessures.
SOIS HEUREUSE, MARIE ! SOIS HEUREUSE !
L’ENFANT QUE TU PRÉSENTES À DIEU
EST LUMIÈRE, EST LUMIÈRE.

Marie, prends-nous dans ton audace,
Marie, prends-nous sur tes sentiers,
Accueille en ton chemin nos pas timides.
Nos cœurs sont peureux, porte-les à Dieu.
L’Esprit nous rendra plus solides.
Marie, prends-nous dans ta louange,
Marie, prends-nous dans ton bonheur,
Accueille en ta musique nos prières.
Nos mots sont frileux, chante-les à Dieu,
Le feu gagnera notre terre.

Comment ces textes me parlent-ils…
d’obéissance ? de pauvreté? de chasteté?
Quelle lumière apportent-ils sur mon engagement par vœux?
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Renouvellement des vœux

Dieu notre Père, par son incarnation en Marie, Jésus ton
fils a voulu être enraciné dans notre humanité. Reconnaissant
la grandeur de notre être sorti de ton cœur amoureux, nous te
redisons notre désir « d’épouser la Sagesse » (Montfort L. 20 )
Ensemble
Seigneur Dieu, le premier tu m’as aimée. Par le baptême, tu
n’as consacrée et incorporée au Peuple de Dieu.
Saisie par cet amour incarné en Jésus-sagesse, je me suis
donnée totalement à toi dans la Congrégation des Filles de la
Sagesse.
Aujourd’hui, confiante en ton Esprit d’amour qui me poursuit, je
refais ce don de moi-même. C’est pourquoi je renouvelle mes
vœux d’obéissance, de pauvreté et de chasteté.
En communion avec mes Sœurs et en Église, avec Marie, Mère
de la divine Sagesse, à la suite de saint Louis-Marie de Montfort
et de la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, je veux être,
selon l’esprit des béatitudes, témoin de ton Amour, dans
l’aujourd’hui de notre histoire.
Amen.
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Unies à Marie-Louise, au Père de Montfort, à nos devancières,
ainsi qu’à chaque Fille de la Sagesse qui, aujourd’hui encore, prend
le risque de vivre et « d’aimer sans frontière », accueillons la Lumière
de la Sagesse qui nous dévoile des sentiers nouveaux.
Ô Sagesse, Toi dont le rêve d’harmonie et de justice nous entraîne,
petit à petit, à poser un regard aimant sur la beauté intérieure des
personnes et des choses,
Ensemble :

Sois la lumière de nos yeux et de notre cœur.

Ô Sagesse, Toi qui nous as lancés-es dans l’aventure de la
conscience et de la liberté, Toi qui nous as dotées d’une sensibilité
qui fragilise,
Ensemble :

Rends-nous la joie de cette vulnérabilité.

Ô Sagesse, Toi qui as mis le temps au service de la croissance, Toi
qui nous apprends le courage de l’attente, la confiance et la
patience avec nous-mêmes et avec les autres,
Ensemble :

Sois notre force persévérante.

Ô Sagesse, Toi qui, dans la logique de l’amour, as consenti à
l’Incarnation, ce rendez-vous unique de Dieu avec l’humanité,
Ensemble :

Plonge-nous dans les profondeurs
de cette rencontre lumineuse.

Ô Sagesse, Toi qui pénètres et traverses toute notre vie livrée
à toi et nous poursuis inlassablement de ton amour,
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Ensemble : Bénis nos sœurs qui célèbrent un jubilé cette année :
Barbara, Fernande, Thérèse, Berthe, Jacqueline, Colette,
Madeleine, Marie-Stella, Carmelle, Aurore, Rhéa, Cécile, Lucie,
Louise et Suzanne.

Ô Sagesse, Tu nous as voulu complices et associés-es dans l’œuvre
gigantesque de ta création,
Ensemble :
Qu’à la frontière de l’ancien et du nouveau nous avancions avec
sérénité et audace, avides d’accueillir les signes de l’Esprit.
Donne-nous d’attendre activement le jour de libération que tu
prépares pour toutes les nations. Amen.
CHANT :

Il est notre lumière en notre nuit
(Gianadda, « Veiller et prier », No2)
IL EST NOTRE LUMIÈRE EN NOTRE NUIT,
IL EST NOTRE LUMIÈRE, IL EST LA VIE.
CE VENT QUI NOUS LIBÈRE, CE FEU QUI NOUS ÉCLAIRE,
IL EST NOTRE LUMIÈRE EN NOTRE NUIT

Devant qui tremblerai-je
Et pourquoi avoir peur ?
C'est Lui qui nous protège
Ouvrons nos cœurs.

Devant qui tremblerai-je
Il est notre secours,
C'est Lui qui nous protège
Il est l’Amour !

Devant qui tremblerais-je
« Il est » il nous l’a dit,
C’est Lui qui nous protège
Il est la Vie.
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