25e ANNIVERSAIRE DE LA BÉATIFICATION
de MARIE-LOUISE TRICHET
cofondatrice des Filles de la Sagesse

Il y a de ces femmes…
J. Tanguay / M. Thériault, smm
Il y a de ces femmes qui essaient de creuser
Ce que veut la Sagesse dans ce monde blessé,
Elle qui choisit un jour un creux d’humanité
Pour ouvrir les chemins de la vraie liberté.

Il y a de ces femmes dont la vie se veut un cri
Pour tous les délaissés, les sans-voix d’aujourd’hui,
Et qui veulent, au-delà des peurs et des détours,
À chaque aube risquer une journée d’amour.

Marie-Louise Trichet, première Fille de la Sagesse, a été béatifiée, le 16 mai
1993, par le Pape Jean-Paul II. Il y a vingt-cinq ans, cette année, l’Église reconnaissait
la valeur remarquable de sa vie passionnée pour l’amour de Jésus Sagesse et pour
le service des personnes défavorisées. Elle devenait ainsi un modèle de perfection
chrétienne proposé, non seulement à ses Filles et à la Famille montfortaine, mais
aussi au monde entier.
Depuis ce jour, elle porte le vocable de « bienheureuse » parce qu’elle a vécu
de façon exemplaire selon la sagesse des béatitudes évangéliques proclamée par
Jésus, la Sagesse de Dieu. En inscrivant ces attitudes de désistement de soi au cœur
de sa vie, elle a trouvé le bonheur véritable.
Chacun-e de nous est invité-e à devenir bien heureuse/bien heureux, de jour
en jour, qui, comme elle,
accueille sa vulnérabilité et laisse Dieu agir dans sa vie,
sait réconcilier les différences,
est sensible aux besoins et aux blessures des autres,
respecte chaque être humain et la création,
déborde de miséricorde,
laisse transparaitre l’amour de Dieu dans son regard et ses gestes,
établit des ponts et tisse des réseaux de paix,
affronte dignement les revers de la vie jusqu’au bout.
Avec une même sagesse évangélique,
avec un amour aussi audacieux,
travaillons à la transformation de notre monde !

