125ème anniversaire de l’arrivée des Filles de la Sagesse au Canada
60ème anniversaire du Village des Jeunes
Compte-rendu
Je viens exprimer ma satisfaction la plus complète d’avoir pu participer aux festivités
qui ont eu lieu à Saint-Côme, les 2-3-4 octobre 2009. Je n’ai malheureusement pas pu
assister aux festivités du vendredi soir autour d’un feu de camp… que j’ai vu en photo
sur le site web.
Quelle organisation, quelle planification et enfin quelle réalisation!
Arrivée le samedi vers 8 heures 45, les directives quant au stationnement sont claires,
pour se diriger ensuite à l’accueil sous le chapiteau et prendre un café, jus,
muffins…tout a été prévu, les «pitons» pour le dîner, les feuilles pour choisir sa table
le banquet. Les autobus arrivent, passagers (pas trop) et passagères (beaucoup) en
descendent et viennent prendre leur cocarde avant d’aller à la grande salle pour se
retrouver et participer à l’activité de l’avant-midi.
Ce fut une journée de «RETROUVAILLES» mémorable! Ceux et celles qui n’y étiez
pas vous avez manqué quelque chose; l’histoire de la venue des Fille de la Sagesse et
du Village des Jeunes, racontée d’une façon originale. Nous avons même voyagé
avec les Filles de la Sagesse autour de la salle pour découvrir l’itinéraire et les
réalisations des Filles de la Sagesse, de Montfort à Ottawa en passant par Montréal
via Saint-Jovite, Mont-Joli,etc,.
Félicitations à tous les participant(e)s de la journée (au pifomètre je dirais 300), de la
conceptrice, la coordonnatrice de la journée, l’équipe technique, le narrateur, la
narratrice, les figurant(e)s, la campeuse et la danseuse et le chansonnier. Il ne faut pas
oublier les photographes qui ont passé la journée debout afin d’immortaliser
l’événement sur DVD!
Un temps fort de la journée, le rappel de la passation du flambeau du Village des
Jeunes, des Filles de la Sagesse, à une corporation laïque.
Le Village des jeunes est renommé pour sa bouffe. La salle à manger ne pouvait
contenir tout ce beau monde, pour le banquet, un groupe a mangé à la salle où nous
avons vécu cette belle journée. Très bon repas une fois de plus, l’équipe de la cuisine
est toujours à la hauteur! Continuez votre beau travail dans la joie et la bonne humeur!
Les festivités se terminent par une Célébration Eucharistique à l’église paroissiale de
Saint-Côme, précédée par une chorale «Gospel» qui ont interprété quelques chants.
La Célébration Eucharistique a été présidé par Mgr Gilles Lussier, évêque du
diocèse de Joliette. C’est l’abbé Pierre Labossière qui a fait un bijou d’homélie, à
partir de son vécu, au Village des Jeunes.
Toute bonne chose a une fin…c’est le brunch…c’est le départ… et à bientôt!
Marielle Lord, Amie de la Sagesse St-Donat

RETOUR SUR LES CÉLÉBRATIONS DES 2, 3, et 4 octobre 2009

Ouverture d’une brèche dans notre imaginaire collectif …
S. Jocelyne Fallu, responsable provinciale, s’adresse au Comité organisateur des
Fêtes :
«Montfort, Marie-Louise ainsi que toutes nos devancières doivent vous sourire du
haut du Ciel, chères femmes, et vous féliciter pour la fête absolument époustouflante
que vous nous avez préparée pour les 2, 3 et 4 octobre derniers à Village des Jeunes,
St-Côme. /…/
Unie à toutes les personnes présentes à la fête, je vous félicite ! Jamais les
participantes de la fête ne pourront oublier les heures d’agrément, de rencontre et de
bonheur vécues en ces jours !
Chacune de vous, par votre sens de la créativité, de la célébration et de la beauté, a
favorisé l’ouverture d’une brèche dans notre imaginaire collectif. Cet angle surprend
… mais surtout, il privilégie une compréhension renouvelée de la Sagesse qui dresse
Sa tente parmi Ses amiEs.
/…/ À l’exemple de la Sagesse, vous avez été des artisanes de création nouvelle.
Soyez-en remerciées.»
Jocelyne Fallu, Fille de la Sagesse
**************************************************

Bravo à toute l’Équipe de création
« Comment douter que vous ayez eu des expériences de grande joie, de
communion, de créativité, etc. dans la préparation d'un tel projet d'envergure
malgré les difficultés rencontrées
sur votre route. BRAVO À TOUTE L'ÉQUIPE DE CRÉATION qui a su nous faire
vivre
une expérience mémorable au coeur de la réalité qui est Amour.
Il m'est difficile de trouver les mots justes pour exprimer toute la joie ressentie à
redécouvrir le Village des Jeunes après cette longue absence de plus de quatre ans.
Pour moi, ce fut un cadeau, une grâce d'être témoin des dernières étapes d'un long
processus de transformation (impasse, éveil, insight, transformation, rayonnement)
qui a été enclenché ces dernières années.
Je sais aujourd'hui dans mon coeur que le Village des Jeunes incarne sa nouvelle
vision et qu'il rayonne l'amour de Dieu.»
Sylvie Laviolette*
*Madame Laviolette a travaillé avec le personnel du Village des Jeunes, il y a
quelques années, comme agente de formation.

FÉLICITATIONS
Quelle formidable organisation ! Félicitations pour cette très belle rencontre au
Village des Jeunes !
On y a vite retrouvé le sens de l’accueil, le doigté artistique et le dévouement des
Sœurs.
Sincères félicitations.
Raymond Leroux, fsg, responsable provincial,
Frères de Saint-Gabriel

«Les 2, 3 et 4 octobre 2009, j'ai vécu quelque chose d'inoubliable,
d'extraordinaire : j'ai assisté à des belles fêtes, à des célébrations. Oui cela fait
125 ans que les Filles de la Sagesse sont arrivées au Canada et 60 ans qu'elles ont créé
le Village des Jeunes de St-Côme!
Quelles étaient belles ces festivités! Simples mais belles! Elles étaient teintées entre
autres de joies, de découvertes, de partages, de retrouvailles, de confiance en l'avenir.
Les chants, visuels, souvenirs, repas, danses etc, tout était beau. C'étaient de vraies
actions de grâces! Ces moments ont été particulièrement plus touchants pour moi,
puisque cela coïncidait avec l'anniversaire de ma date d'anniversaire de naissance. Je
participais donc pleinement à l'Action de grâces.
Merci, chères Filles de la Sagesse de nous avoir partagé vos 125 ans d’histoire au
Canada à travers vos Automnes, Hivers, Printemps, Étés. Merci pour votre présence,
pour votre accueil, pour votre joie de vivre et pour le témoignage du Christ Sagesse
Éternelle que vous donnez. Merci de nous avoir fait connaître votre spiritualité et
votre mission. Je comprends que toute route que l'on prend peut être longue,
sinueuse et parfois pleine d'embûches, mais elle mène à des endroits merveilleux si
on laisse la Sagesse nous conduire.
Je vous connais un peu plus et suis fière d'être une Amie de la sagesse. Encore merci
de m'avoir invitée à «entrer dans la fête».
Je souhaite que vos pas vous mènent loin et que vos étés soient ensoleillés et remplis
de promesses et d'espérance.»
Marie Angèle Grimaud, Amie de la Sagesse,
Montréal
**********************************************
«Nous savons que les Filles de la Sagesse sont capables de bien faire les choses
mais nous avons quand même été surpris …ça valait amplement la fatigue du
voyage !
À Gatineau, les Ami-e-s étaient presque tous disponibles pour la grande célébration
qui a marqué le 125e anniversaire de l’arrivée des Filles de la Sagesse au Canada et le
60e de la fondation du Village des Jeunes.
Nous sommes arrivés à St-Côme en avant-midi. « La Sagesse sur les épaules »
Quelle image parlante ! Cet historique entrecoupé de sketches et de gestuels nous a

raconté tout le cheminement des Filles de la Sagesse depuis leur arrivée au Canada.
Une magnifique présentation !
Gaétan Leclerc nous a séduits avec la belle poésie de Félix. Une voix douce et
chaleureuse, une présence bien spéciale aussi. Nous avons apprécié.
Enfin la célébration eucharistique. Chants gospel où on nous a fait participer. C’était
plein de joie. Quel cadeau que l’homélie du Père Labossière. Il pouvait si bien nous
parler des Filles de la Sagesse et du Village des Jeunes avec son expérience.
Et il nous a laissé avec des questionnements très pertinents :
Qu’est-ce qu’on fait avec la flamme reçue ?
Est-ce que nous la nourrissons ? Est-ce que nous la diffusons ?
Est-ce que les gens qui nous côtoient peuvent en bénéficier ?
Je dois mentionner un moment très touchant, émouvant même, où Sœur Jocelyne,
provinciale, au nom des Filles de la Sagesse a remis le flambeau à Brigitte Rhéaume,
directrice du Village des Jeunes. Dans un sens, c’est un deuil à vivre pour les Filles
de la Sagesse mais avec l’espoir d’un recommencement.
Cette fin de semaine était, pour nous Ami-e-s de la Sagesse, un ressourcement.
Nous avons touché nos racines profondes, nos racines souterraines.
On n’a pas oublié que nous sommes des êtres incarnés. Nous avons été bien nourris !
Quelle qualité et quelle abondance dans la nourriture à notre disposition.
N’oublions pas le service impeccable ! Gros mercis à cette belle équipe du Village
des Jeunes.»
Rolande Brodeur, Amie de la Sagesse,
Gatineau
***********************************************
«Une grande Fête, dans la simplicité et dans la joie, qui m’a

permis de vivre en
accéléré la riche histoire des Filles de la Sagesse au Canada !
Le fait d’avoir choisi le cadre du Village des Jeunes est très parlant. Un village où les
jeunes moins nantis pouvaient et peuvent encore passer des vacances durant l’été. Ces
jeunes venaient d’aussi loin que Montréal pour se rendre à St-Côme. Voici une œuvre
qui témoigne du sens du service chez Marie-Louise et chez Montfort, nos Fondateurs.
Servir là où le besoin se fait sentir.
Que dire du symbole du Flambeau? Vous passez la main aux laïcs. Voici une solution
originale que bien des communautés religieuses pourront certainement imiter. Devant
le déclin des communautés religieuses, vous dites qu’il existe probablement d’autres
façons de vivre la spiritualité et de la propager dans le monde, aujourd’hui. D’autres
façons de rendre service, de militer pour la dignité de l’homme et de la femme, ici et à
travers le monde. Bon 125e !»
Edouard Kouassi, Ami de la Sagesse Montréal

«Chères Filles de la Sagesse, j'ai un sentiment de gratitude immense pour cette
belle fête de votre 125e de présence au Canada.
J'ai lu avec attention les affiches murales racontant votre belle histoire de courage et
de bonté humble et simple. J'ai aimé la fête du vendredi soir au coin du feu et les
témoignages affectueux de reconnaissance des anciennes campeuses, entre autre pour
Sr Lucile ( Rita Veillette) qui, selon les nombreux commentaires, devait être assez
avant-gardiste pour l'époque. Puis la musique traditionnelle de la jeune relève: vous
ne manquez jamais d'inviter les jeunes et les gens de la région à vos fêtes et réunions.
Quel beaux cadeaux que les anecdotes et les chansons de Gaétan, neveu de Félix
Leclerc, le joyeux banquet abondant et délicieux et la Messe "Gospel" qui nous a
montré qu'adorer le Seigneur peut et doit être une action de grâce joyeuse et jeune.
L'église était pleine à craquer au sens propre car même un banc s'est décroché du mur!
Hé oui!
Je veux dire aux Filles de la Sagesse combien je me suis senti gâté tout au long de
cette fin de semaine. Mon épouse était surprise de l'affection qu'on lui portait même si
elle ne participe pas souvent aux activités. Merci d'avoir gravé ces souvenirs dans
notre cœur! Merci aux employés, aux bénévoles et aux Ami(e)s de la Sagesse qui ont
travaillé très fort avant, pendant et après la fête.»
Mario et Danielle Falardeau
Ami(e)s de la Sagesse de Longueuil
dans l'équipe "Les Inséparables"

«Un merci spécial aux organisateurs et organisatrices. Ce fut une vraie réussite !
Encore une fois, la magie de St-Côme a opéré.
Je m’adresse à vous toutes en mon nom et au nom de mes compagnes, Denise Plouffe
et Lise Huot. Nous nous sommes senties accueillies, faisant partie d’une grande
famille … épanouie. Ce qui nous a le plus impressionnées, en fin de semiane, c’est
l’ouverture des Filles de la Sagesse sur le monde, et leir chaleur humaine. Ça fait du
bien.
Comme anciennes campeuses, St-Côme nous attire comme un aimant et c’est toujours
difficile de quitter les lieux. Comment cela se fait-il ? Après tant d’années ?
Personnellement, j’ai quitté à regret dimanche dernier ; j’étais comme dans un état
second.
/…/
Encore une fois, merci aux Filles de la Sagesse, merci aux organisatrices et
organisateurs de cette belle rencontre.
Lise Laroche

PASSONS LE FLAMBEAU ! PASSONS LE FLAMBEAU !
PASSONS LE FLAMBEAU !

