LE CHAPITRE PROVINCIAL DES FILLES DE LA SAGESSE DU CANADA
C’EST PARTI!
Sr Lise LeRiche fdls
En effet, le chapitre provincial des Filles de la Sagesse du Canada a pris son élan à Montréal
mardi le 13 mars, en fin de journée. « Rien ne ralentit notre élan, de dire Sr Linda Joseph,
Responsable provinciale, rien, ni la date, ni la neige, ni l’heure avancée. Vingt capitulantes, deux
suppléantes, quelques collaboratrices et invitées, tout ce monde est présent, accompagné par
la facilitatrice Sr Bríd Long ssl. Au cours d’une soirée bien égayée avec agapes fraternelles et
jeu de société en équipes, la glace fut vite brisée aux sons de rires et de partages.
Appel et questionnement
Mercredi matin, après les présentations et la mise en place des procédures, chaque déléguée
est appelée par son nom, et répond « Présente » avant d’entrer dans la salle. Chacune saisit
l’importance de ce moment. Dans un temps de prière devant la représentation symbolique d’un
mur et d’un pont, une question nous interpelle toutes, celle de Jésus « Que cherches-tu? »
(Jean 1, 38) Des inspirations variées germent dans les cœurs. Chaque Sœur écrit sa réponse sur
un point d’interrogation qu’elle place dans le décor. « Seigneur, quel est ton désir sur nous pour
ce chapitre? Comment allons-nous y répondre? »
Rapport provincial et financier
Bientôt, un échange fructueux nous plonge dans la réalité de notre Province. Une bonne
conversation est entamée entre Sr Linda Joseph, Responsable provinciale et les Sœurs au sujet
du rapport de la province qu’elle présentera au Chapitre Général. À travers événements,
projets, statistiques et rêves d’avenir, elle dresse le portrait actuel de la vie de notre province
religieuse. Une question se pose face à l’avenir, « Comment voyons-nous notre Entité dans sa

mise en œuvre des orientations et devant les défis de l’avenir de la Congrégation? L’après-midi
nous voit penchées sur le rapport financier de la province. C’est le moment choisi pour
l’assemblée de poser ses questions en vue de mieux comprendre et saisir l’importance des
finances pour notre mission dans l’Église.
Cette première journée fut bien remplie. Déjà, le Seigneur est très présent dans l’atmosphère
paisible d’écoute les unes des autres et dans le respect mutuel. C’est l’Esprit qui donne élan à
ce Chapitre! Faisons-lui confiance et il nous mènera à bon port!
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