« UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE »

« Un rendez-vous incontournable! » Ainsi s'exprimait le Père Joseph
Larose, smm, directeur du Sanctuaire Marie-Reine des Coeurs, en lançant
l'invitation annuelle à tous leurs bénévoles et associé-e-s.

Et le Directeur de poursuivre : « Ce rendez-vous veut être un moment
privilégié pour célébrer et souligner de façon tangible l'importance de
l'engagement au service du Sanctuaire. Lors de cette soirée, nous rendrons
hommage à 12 de nos bénévoles qui ont donné beaucoup de leur temps au
Sanctuaire.»
SR LISE RICHER, FILLE DE LA SAGESSE, ÉTAIT DU NOMBRE DE
CES BÉNÉVOLES DE LONGUE DATE ET D'UNE GÉNÉROSITÉ
INTARISSABLE !
À la demande d'Edouard Kouassi et de sa femme, Marie-Angèle, tous deux
Ami-e-s de la Sagesse, voici l'hommage rendu à Sr Lise Richer, en cette
occasion ...

Vibrant hommage rendu à Sr Lise Richer, fdls,
pour les services rendus depuis plus de 40 ans au
Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs, de Montréal
Par Marie Angèle Grimaud et Edouard Kouassi, Amis de la Sagesse
Marie Angèle
Parler de toi, Sr Lise Richer n’est pas une mince tâche, car il y a trop de choses
à dire sur toi ; aussi il a fallu que nous soyons deux pour t’adresser quelques
mots.
Comme vous le savez tous, Sr Lise est une Fille de la Sagesse mais pas une
«fille sage» ! Elle court par-ci par-là, de défi en défi sans s’arrêter même si
elle est fatiguée. Elle est présente partout où on la sollicite : au Sanctuaire,
chez les Filles de la sagesse, chez les Franciscains, chez les Cursillos, à la
paroisse St Fabien etc… Sa passion c’est la musique, le chant. Nous profitons
tous au Sanctuaire de son talent d’animatrice et de chanteuse, même a
Capella.
Que dire de son désir de faire découvrir et goûter la Sagesse à tous ceux et
celles qu’elle rencontre sur sa route. Ainsi Sr Lise est reconnue comme
recruteuse professionnelle pour les Ami-e-s de la Sagesse !...

Edouard
Oui, à titre d’exemple, c’est Sr Lise qui nous a parlé, à Marie Angèle et à moimême, du groupe des Ami-e-s de la Sagesse. C’est ainsi que Marie Angèle et
moi cheminons avec ce groupe depuis plus de 20 ans maintenant. Aussi, c’est
ainsi que j’ai eu l’occasion de travailler personnellement avec Sr Lise dans
l’organisation des Ami-e-s de la Sagesse. J’ai été frappé par la grande capacité
de travail de Sr Lise. Elle a, entre autres, une mémoire phénoménale de
l’histoire des Ami-e-s de la Sagesse. Une véritable bibliothèque vivante ! On
cherche un chant pour accompagner un temps de réflexion ? Demandons à Sr
Lise !
Sr Lise marque beaucoup de respect envers ceux et celles avec qui elle
travaille. C’est une femme sensible, authentique, qui a son franc-parler.
Marie Angèle
Je ne dévoile rien si je dis, Sr Lise, que tu aimes aussi «faire le party», danser,
rire, et partager le bon vin, de bon coeur.
➢ Merci Lise d’être sur notre chemin au sanctuaire.
➢ Merci Lise pour ta disponibilité de toujours, ton dévouement.
➢ Merci pour ta générosité, ton engagement, et pour toutes ces années
consacrées au Sanctuaire.
➢ Merci d’être simplement toi !

