JUBILÉS D'OR FdlS - 2018
LA SAGESSE, MA COMPAGNE DE VIE
«La Sagesse, ma Compagne de Vie !» Tel est le thème choisi pour célébrer un 50e anniversaire
d'engagement à la suite de Christ Sagesse. À Ottawa, cette année, deux Filles de la Sagesse nous
réunissent pour cette célébration : Sr Louise Madore et Sr Suzanne Poulin. Mais oui, c'est nous
qui avons la joie de fêter le 50e de notre Supérieure générale, Sr Louise Madore, sans rien
enlever à sa compagne : Sr Suzanne Poulin ! Sr Barbara O’Dea qui a précédé Sr Louise comme
supérieure générale, est des nôtres pour la circonstance. Nous sommes le 18 mai, 2018.

«Anne, ma soeur Anne», le vois-tu venir ... cet autobus tant attendu de Montréal ! Parti avec une
heure et plus de retard, comment peut-il se présenter à temps à Ottawa ? C'est le célébrant, le
Père Georges Madore smm, qui annonce l'arrivée des consœurs de Montréal dans la chapelle !
C'est le moment de l'homélie ! Les voyageuses se faufilent discrètement dans une assemblée déjà
bien «en mode» festivité ! Un courant intense de joie et de recueillement se fait sentir. Sans doute
que les chants choisis, la direction inspirante de la chorale et un jeu d'orgue large et vibrant,
assurés respectivement, par Sr Elaine Renaud fdls et Sr Marie-Reine Gauthier fdls, contribuent à
cette atmosphère de fête.
•
•
•

Après la monition d'ouverture prononcée par Bernadette Paquette, fdls, (annexe 1)
Après le défilé, symbolisant dans sa composition, l'internationalité et l'interculturalité de
la Congrégation,
Après le chant d'ouverture et la proclamation de la Parole
... le tout empreint de recueillement et de beauté,
l'assemblée accueille avec joie l'homéliste, le Père Georges Madore, reconnu pour sa
profondeur et son originalité. En aidant la mémoire de notre coeur, il nous fait d'abord
découvrir le pourquoi de cette fête. Nous sommes des êtres de relations. Il présente
ensuite d’une façon originale la manière de garder vivantes des relations. Avec quatre
verbes écrits sur de petits rouleaux de papier : CHÉRIR, NOURRIR, GUÉRIR, JOUIR, voilà
l'énigme éclairée!

Moment toujours touchant, les jubilaires sont ensuite invitées à renouveler leurs engagements.
Ainsi orientées et «jubilantes», nous poursuivons la célébration.
Finalement, après la bénédiction solennelle, nous entendons la chorale entonner :
«Comment te rendre, Seigneur, tout le bien que tu m'as fait ? Comment te dire, Seigneur, le
merci de ma joie ?» (Raymonde Pelletier)
À ce temps fort de célébration succède un délicieux banquet, où vœux et finesses s'expriment à
profusion sous la direction d'une maîtresse de cérémonie, en la personne de Sr Anne-Marie Beaudoin, fdls.
Après l'assiette principale, pour permettre aux employé-e-s de faire leur travail, nous dégageons les tables
et allons danser au fond de la salle sur une mélodie d'ABBA ... Tout le monde, ou presque, danse sans se
faire prier !

Vient ensuite le moment d'offrir des vœux à chaque jubilaire ... Style «bien cuit», modéré ! C'est
Sr Lise Leriche, fdls, qui s'adresse à Sr Louise Madore, et Sr Francine Gauthier, à Sr Suzanne Poulin.
Textes pétillants d'esprit qui rafraîchissent les mémoires et soulignent les richesses de chaque
jubilaire. Fait aussi partie de ce temps de la fête, le mot de la Provinciale, Sr Linda Joseph. Venue du
coeur, cette explicitation du thème de la journée en démontre la profondeur. «C'est la bascule dans
l'amour ! /.../ C’est donc bon de tomber en Amour! La Sagesse se laisse emporter et vous laisse découvrir
ses trésors! Très vite, très tôt, Elle a été éprise de vous, chères Louise et Suzanne.» (voir annexe 2)
Finalement, en guise de rappel de toutes les beautés et douceurs de cette journée, chaque jubilaire reçoit
une jolie sculpture dans laquelle on peut imaginer la danse de la Sagesse, notre Compagne de vie !
Et voilà, ce fut la fin d'une journée parfaite («the end of a perfect day !») ! Que de mercis à chanter à Sr
Claudette Bélanger, fdls, et à ses nombreux acolytes ainsi qu'au personnel de cuisine puis ... à la Sagesse
qui nous a rassemblées!
Chut ! un secret : l'autobus de retour était à l'heure ! Le voyage fut plutôt calme tellement les voyageuses
avaient de mélodies, d'images, d'émotions qui les habitaient. En parler auraient briser un beau rêve ! Au
prochain Jubilé ... c'est trop bon ! Merci à toutes les hôtesses du jour !

Équipe du Site Web 2018

