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300 ans de Sagesse vivante
(Article pour le PRIONS)
Héritières d’une spiritualité qui s’inspire de la Sagesse biblique, les Filles de la Sagesse
célèbrent cette année dans l’action de grâce 300 ans d’existence. Fondée à Poitiers en France
le 2 février 1703 par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort et par la Bienheureuse Marie-Louise
Trichet, cette congrégation de femmes consacrées porte au cœur un ambitieux projet : celui
d’annoncer l’Amour de la Sagesse en se « faisant proche des personnes que le monde délaisse
et que l’Église rejoint difficilement ». À ce monde en quête manifeste de sens, assoiffé
d’intériorité et préoccupé pour la conservation de la Planète, les Filles de la Sagesse tentent de
partager la richesse de leur spiritualité axée sur la recherche, la contemplation et la révélation
de la Sagesse créatrice toujours en mouvement.
Depuis 300 ans, près de 20,000 religieuses présentes dans les cinq continents se sont
dévouées auprès des déshérités, des malades, des personnes handicapées pour promouvoir
une qualité de Vie et témoigner que la Sagesse continue d’aller sur les places à la rencontre des
hommes et des femmes de ce temps, avec une attention spéciale aux personnes appauvries et
exclues. Arrivées en terre canadienne depuis bientôt 120 ans, les Filles de la Sagesse, présentes
au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et dans l’Ouest du pays, continuent, malgré leur
vieillissement, de transmettre leur héritage spirituel et apostolique à plus de 300 laïques engagés
comme « Amis/es de la Sagesse ».
Soucieuses de vivre la justice de la Sagesse au cœur des nombreuses situations
d’exploitation et de violence, ces religieuses manifestent leur solidarité avec les personnes
appauvries, risquent une parole et un engagement pour dénoncer les injustices, particulièrement
celles faites envers les femmes et les enfants.
Cet arbre de la Sagesse, planté en terre par le fondateur et la fondatrice, a grandi et
affronté intempéries et bourrasques durant son histoire. Ses racines et ses tiges se sont nourries
à la sève des valeurs évangéliques et ont donné des fruits en abondance, fruits dont se
nourrissent de nombreuses familles à travers le monde. Visage féminin de Dieu, la Sagesse est
toujours actuelle, elle se renouvelle et se révèle toujours sous des traits multiples et variés.
Aujourd’hui encore la Sagesse appelle : au sommet des collines, sur la route, au
croisement des chemins, près des portes de la cité, sur les voies d’accès, elle s’écrie :
« Humains! c’est vous que j’appelle; venez à moi, je veux vous rendre heureux» (cf. Proverbes
8, 1-4).
Les célébrations du tricentenaire, du 2 février 2003 au 2 février 2004, seront ponctuées
d’activités diverses: journées de ressourcement sur des thèmes de Sagesse, rassemblement des
religieuses, des familles et des amis/es, projet solidarité-vacances avec des familles monoparentales, expérience de pèlerinage aux lieux de fondation, etc. Puissent ces temps forts raviver
le désir de puiser abondamment dans l’héritage de la spiritualité Sagesse pour transmettre à nos
milieux sa richesse et sa beauté.
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