« Quand les bottines suivent les babines ! »
Thérèse Pelletier-Vincent, adls
Le rassemblement annuel des Ami-e-s de la Sagesse, secteur Québec, a eu lieu cette année, le 21 octobre 2018, à
Relais Sagesse, Montréal. Ce rassemblement a réuni une cinquantaine de personnes, Ami-e-s et Filles de la
Sagesse.
C'est dans l'ambiance d'heureuses « retrouvailles » que nous accueille l'équipe des « Flamboyants » avec leur
animateur, non moins dynamique, Pierre Marot. « Quand les bottines suivent les babines ! », chant composé par
Pierre, sur une mélodie de Félix Leclerc, propose dès le départ, un thème fort dynamique : celui de l'engagement.
Pierre nous invite, ensuite, à nous recentrer sur Celui qui nous rassemble, en lui adressant la « Prière à la Sagesse
» suivie du chant: « À ceux qui rêvent sans fin » de Laurent Grzybrowski.
Charles Pradel nous présente ensuite le Père Georges Madore smm, qui nous guidera dans un ressourcement pour
nourrir notre engagement de baptisés.
Sommairement, voici quelques éléments de cette présentation :
Tout commence par l'engagement de Dieu Lui-même dans notre vie... Il s'engage le premier et son engagement
est à l'origine du nôtre ... Comment s'engage-t-il ?
•
•
•
•
•

en créant l'être humain, homme et femme. Il nous veut «en relation» pour être heureux
cf. Genèse 2, 7-9 ; 3, 1-7a ... (2, 18-24)
en promettant : Gen 12, 1-4a ; promettre c'est offrir un avenir ...
en accompagnant, jusqu'à sauver; Il nourrit et abreuve ... Exode 17, 3-7
en choisissant : Dieu s'engage en choisissant ... il a choisi David, le plus petit, le plus jeune ... Choisir est
un grand signe d'amour. 1Samuel, 1b. 6-7, 10-13a
en donnant la vie au-delà de la mort... Ezéchiel 37, 12-14

Comme baptisé-e-s, nous sommes appelé-e-s à recevoir :
•
•
•

la connaissance de Dieu, de son Projet sur le monde.
la force et l'énergie de Dieu qui permet de suivre Jésus chaque jour.
une communauté animée par l'amour même qui est en Dieu ; un amour qui se manifeste par l'accueil, le
pardon, le partage.

Nous sommes appelées à recevoir beaucoup pour donner :
• en révélant l'amour de Dieu dans notre monde
• en recréant la paix, l'harmonie, au-delà des guerres, exclusions, exploitations
• en nous rassemblant en famille, en communauté, malgré et avec nos différences ...

En définitive, la vie nous est donnée en surabondance, pour être donnée aussi généreusement. Il nous faut donc
apprendre à recevoir de Dieu pour donner dans la gratuité.
De Jésus, en le regardant dans les Évangiles, nous apprenons que DONNER ne peut pas être autre chose
qu'ÊTRE AVEC ... En étant avec son Père dans la communion à son projet, l'accueil de sa Parole, sa présence
offerte aux riches, aux pauvres, aux malades ... Jésus a reçu et donné EN ÉTANT AVEC ...
Nous remercions chaleureusement le Père Georges Madore smm d'avoir intensifié en nous le désir de nous
engager dans nos milieux respectifs.
Pour clore ce temps du rassemblement, nous recevons de l'équipe des Flamboyants un rappel de 7 raisons pour
lesquelles un chrétien/ une chrétienne devrait soutenir les pauvres. *
Dans un second temps, Hélène Lebœuf et Jean Plamondon, membres responsables du « Comité international
des Ami-e-s de la Sagesse», nous font un court rapport de la première rencontre de ce Comité ayant eu lieu à
Paris en mars 2018.
Le dit Comité compte 5 représentants de 4 différents pays : Canada (2), France, Indonésie, Madagascar. Les
grandes difficultés sont celles de la langue et des distances. C'est ainsi que le comité s'est rassemblé par
l'intermédiaire de Skype, le 23 juin dernier. Hélène et Jean ont concocté plusieurs capsules, dont 3 nous ont été
présentées en cours de journée. Ces capsules, fort bien montées, en plus d'informer, favorisent le partage en
équipes ou petits groupes. Aussitôt le Site International des Ami-e-s mis en place, ces capsules seront disponibles
pour tous les Ami-e-s de la Sagesse du monde. D'ailleurs, Hélène et Jean terminent leur présentation par une
demande d'aide pour la traduction des textes en anglais, italien et espagnol. Déjà, des suggestions sont faites pour
avancer dans ce chantier.
Un grand merci à Hélène et Jean de si bien nous représenter comme responsables de cette équipe
internationale des Ami-e-s !
L'après-midi est consacré à une mise à jour de l'organisation des Ami-e-s de la Sagesse, secteur Québec. Richard
Berriault, adls, anime cette activité et s'engage à retourner aux Ami-e-s les conclusions de cet échange.
Puis arriva le temps de dire grand merci à l'équipe des « Flamboyants » et de se dire aurevoir ! Non sans chanter
:
«Mes bottines ont compris cette vérité:
Ami(e) aime ton prochain comme toi-même
Aussi, pardonne à qui te fait fâcher
Voilà un fruit de ton baptême!» (PMarot)
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