5 Mai :

Prophète pour révéler la Culture Sagesse

Décor suggéré : La Bible, la Règle de Vie, l’ASE, une statue du Père de Montfort,
le Rosaire, l’image de Marie-Louise et les Actes du Chapitre
Général.
Chant : Dieu qui nous appelle à vivre aux chemins de la vérité (bis)
Pour lever ton jour, Fais en nous ce que tu dis !
Pour lever ton jour, Fais jaillir en nous l’Esprit !
Animatrice :
Désirer, rechercher, contempler, révéler la Sagesse, tout cela s’inscrit dans une ligne qui
trouve sa source dans l’inspiration de nos Fondateurs. L’Eglise nous exhorte à nous référer à
cette impulsion première – « Il faut raviver en nous l’élan des origines », affirme le Pape Jean
Paul II (Novo millenio ineunte, Nº 39). Notre Mère Marie Louise recommande également aux
Filles de la Sagesse : « de ne s’écarter jamais de l’esprit primitif de notre saint Fondateur ».
En direct avec Marie Louise de Jésus, Testament p.82.
Chant : Refrain 1. Garder bien vivant l’esprit primitif
Souffle d’Evangile et parole de sage
Devenir étoffe encore aujourd’hui,
Accomplir un rêve qui traverse les âges
Refrain 2. L’étoffe d’humilité, de pauvreté et de liberté
De charité et d’union entre nous,
C’est l’amour de la Sagesse pour tous.
1. Quel est ce vêtement que nous sommes invitées
A porter fièrement jusqu’en éternité ?
L’habit de la Sagesse, l’étoffe de l’amour
Qui prend notre faiblesse, en épouse les jours.
2. Le rêve d’une mère, les propos de son cœur,
Un amour sans frontière et une foi sans peur.
L’amour de la Sagesse, notre seul héritage,
Brûlant en nous sans cesse et offert en partage.

I. La Sagesse nous appelle
En ce second triduum, temps fort de célébration de nos Fondateurs, l’appel du Seigneur
à révéler la Sagesse, par notre manière d’être et de faire, retentit fortement. Néanmoins peuton révéler pleinement ce qu’on connaît imparfaitement ? Le sachant, la Sagesse elle-même
nous présente quelques-uns de ses attributs pour que nous puissions les cultiver et les
communiquer.
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Parole de Dieu (Sg 7, 22-23)
« En elle est, en effet, un esprit intelligent, saint, unique, multiple, subtil, mobile,
pénétrant, sans souillure, clair, impassible, ami du bien, prompt, irrésistible, bienfaisant, ami des
hommes, ferme, sûr, sans souci, qui peut tout ».
Explorons la Culture Sagesse dans les textes sapientiaux, les écrits de nos fondateurs,
la tradition orale et écrite de nos entités respectives, pour en vivre et transmettre ce trésor
spirituel provenant de la Culture Sagesse.
Chant :
Sagesse, langage de l’amour
Sagesse, Tu m’appelles chaque jour.

1. Je veux être fidèle et t’aimer chaque jour
Ta bonté éternelle est là qui me rassure

II. La Sagesse nous transforme
Nous façonner à son image et à sa ressemblance, telle est l’œuvre de la Sagesse en
nous. C’est vers elle qu’il faut se tourner pour cette transformation intérieure, laquelle nous
amène à vivre des valeurs comme l’inclusion, la solidarité, la justice, la conversion, l’attention
aux laissés pour compte.

En lien avec nos Fondateurs
« Si Marie Louise est restée debout, c’est grâce à une habitude d’abandon, puisée de
son apprentissage à l’espérance. Accepter le legs transmis des mains du Père de Montfort
signifie pour elle : se confier comme un pauvre au mystère de la Sagesse, qui choisit elle-même
le temps et les moyens de son jeu, et mourir à l’espérance humaine pour accueillir celle qui
vient de Dieu »
Papàsogli B. Marie Louise Trichet, Un chemin de Sagesse, p. 153.
Chant :
Sagesse, langage de l’amour
Sagesse, Tu m’appelles chaque jour.

1. Je veux être fidèle et t’aimer chaque jour
Ta bonté éternelle est là qui me rassure.

III. La Sagesse fait de nous des prophètes
La Sagesse créatrice, qui traverse et pénètre tout, nous envoie retisser les liens entre :
a) l’être humain et la création
Chaque chose créée est un cadeau de Dieu, chaque personne est une merveille de
Dieu. Notre regard de foi doit amener les autres à réaliser non seulement l’omniprésence de la
Sagesse dans la nature humaine et physique, mais encore notre interdépendance avec tous les
éléments de la création.
Porter atteinte à la vie et à l’intégrité humaines, c’est défigurer l’image de Dieu en l’autre.
Gaspiller ou polluer la terre, c’est saccager l’œuvre de Dieu. Notre respect de Dieu passe par
celui des personnes, du bien commun et de la terre blessée, notre lieu de rencontre avec toute
la Création.
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b) l’être humain et la culture
La Sagesse nous convie à la rejoindre et à rejoindre nos sœurs et frères à la croisée
des chemins. Chemin personnel de contemplation, de recherche de sa volonté. Chemin
agréable de partage et de fraternité avec l’autre déjà engagé sur une route commune. Chemin
difficile de la contestation ou de la confrontation avec le pôle opposé. Chemin sinueux ou
rocailleux de la fuite ou de l’évasion chez celui ou celle qui se complaît dans les sagesses
mondaines.
Elle nous rappelle que tout est chemin de rencontre intérieure : la pensée, le langage
oral, écrit ou gestuel, les traditions populaires, l’univers des médias… Dans le clair-obscur ou
dans la nuit, soyons des étincelles de Sagesse.
c) l’être humain et la Sagesse
La Sagesse que nous devons rechercher, révéler, annoncer a de multiples visages.
Visage d’un Dieu Créateur, Rédempteur et Consolateur, Visage d’un Dieu aimant, proche,
compatissant qui « se plaît à demeurer parmi les hommes » et à leur faire grâce. Visage d’un
Dieu enfoui dans notre humanité blessée d’orphelins -devenus tels par le sida, la guerre ou les
catastrophes naturelles- de nantis désabusés, d’handicapés physiques ou mentaux, de
déplacés, de séquestrés, de clochards, de sans-papiers, de sans domicile fixe…Par nous, la
Sagesse veut recréer le monde à chaque instant.
Chant :
Sagesse, langage de l’amour
Sagesse, Tu m’appelles chaque jour.

Je veux être fidèle et t’aimer chaque jour
Ta bonté éternelle est là qui me rassure.

Réflexion personnelle
Quelle est notre manière propre d’évangéliser qui révèle notre identité Sagesse ? Quelles sont
les zones de notre être non encore évangélisées ?
Qui que tu sois, quoi que tu aies fait, Dieu t’aime profondément, passionnément et
véritablement. Tu es une créature merveilleuse qu’Il a voulue, désirée…. En prends-tu
conscience ?
Réalises-tu que Dieu t’aime, toi N… non pas pour ce que tu fais mais pour ce que tu es, avec
tes richesses et tes limites, tes zones d’ombre et de lumière ?
La Sagesse utilise des médiations humaines pour s’adresser à toi. Accueilles-tu toujours la
correction fraternelle en y voyant une invitation de la Sagesse à changer ce qui t’empêche
d’être visage de Dieu ?
Temps de partage pour ceux (celles) qui désirent échanger sur ces questions.
La terre crie sa souffrance
Autrefois, la terre était belle comme un paradis rempli
de vitalité. Mais aujourd’hui, elle devient un désert. L’homme
aveuglé et assoiffé de pouvoir la plonge dans la souffrance et
la misère par certains actes perpétrés : assassinat, viol, vol,
kidnapping, etc.
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Notre mère Terre est blessée de toutes sortes : érosion massive, déboisement,
déforestation, inondation, manque d’intérêt pour l’environnement, destruction de la nature,
déchets toxiques entraînant la disparition de certaines espèces animales et végétales,
variations climatiques, etc.
Oui, la terre continue à souffrir par manque d’eau, de respect et de justice pour les
plus petits. Elle souffre également de l’insécurité qui nous rend méfiant et enlève en nous
le sens d’hospitalité.
Comme nous dit le Pape Jean Paul II : « Nous avons besoin d’approfondir notre
compréhension non seulement comme problèmes à résoudre, mais aussi comme un chemin
pour pénétrer le mystère de Dieu. Comme groupe, nous avons à cultiver une plus grande
intériorité et revitaliser l’amour, ainsi nos relations avec le monde et la terre changeront ».
Prière d’intercession
A travers une prière incarnée, spontanée, chacun (e) présente au Seigneur les défis
actuels et les besoins touchant l’approfondissement de son identité Sagesse et le respect de la
création, œuvre de la Sagesse.
Gestuel : Chaque personne s’avance et, la main sur l’ASE, prononce son engagement :
Moi…, je prends la résolution de transmettre ce trésor qu’est notre Spiritualité
Sagesse.
Prière finale
Dieu éternel, lorsque Tu as voulu te révéler à l’humanité, Tu as envoyé ton Fils,
Sagesse Éternelle et Incarnée. Tu nous invites à participer par notre action prophétique à
l’enfantement d’un monde nouveau en étant co-créatrices d’un univers plus humain et plus
fraternel. Aide-nous à ouvrir nos cœurs aux dimensions du monde et du tien et à transmettre à
tous le précieux héritage légué par nos Fondateurs. Dieu vivant, nous te prions avec foi,
confiance et humilité par le Christ Sagesse. Amen.
Chant : Recherchons la Sagesse / C’est un trésor caché.
Recherchons-la sans cesse / N’arrêtons pas de chercher.
1. Sagesse, grande richesse / Sagesse, don de tendresse
Que nos cœurs soient ta maison / Avec Toi, comme il fait bon
2. Cherchons le vrai bonheur / Cherchons avec ardeur
Cherchons la vérité / Esprit, viens nous guider
3. Marie, Mère fidèle / Enseigne-nous ta foi
Nous aurons la Sagesse par elle / Tous les biens par surcroît.
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6 Mai :

Prophète pour révéler la valeur de la vie Consacrée

Décor suggéré : Même décor, plus un cierge pour chacun(e), des images en forme de
flamme où figure un don ou un fruit de l’Esprit Saint.
Chant : Dieu qui a ouvert le livre où s’écrit notre dignité (bis)
Pour tenir debout, Fais en nous ce que tu dis !
Pour tenir debout, Fais jaillir en nous l’Esprit !
Gestuel : Muni-e chacun (e) d’un cierge, les participant-e-s entrent en procession. Chacun (e)
s’avance et prend une image.
Chant : Comme une huile de lampe se transforme en lumière
Que nos vies soient prière et clarté dans la nuit
1. Que nos vies soient prière d’offrande / Comme un profond regard plein d’amour
La prière simple de demande / Mains ouvertes d’un mendiant du jour.
2. Que nos vies soient prière en silence / Comme un veilleur en paix dans la nuit
La prière simple d’une chance / Comme la rencontre d’un ami.
3. Que nos vies soient prière du sage / Qui sait que les premiers sont derniers
La prière simple du courage / Quand on vide coffres et greniers.
Animatrice :
La Consécration est le fondement de la vie religieuse. Elle est basée sur la relation unique
de Dieu avec chacun (e). C’est une action divine. Dieu nous appelle, nous met à part et nous
dédie à Lui-même de façon particulière. En même temps, Il nous offre la grâce de répondre par
un don profond et libre de nous-mêmes. « C’est elle que j’ai chérie et recherchée dès ma
jeunesse ; j’ai cherché à la prendre pour épouse et je suis devenu amoureux de sa beauté. […].
Je décidai donc de la prendre pour compagne de ma vie ». (Sg 8, 2.9)
Cette relation qui en résulte est purement un don. C’est une alliance d’amour mutuel et
de fidélité, de communion et de mission, établie pour la gloire de Dieu, pour notre joie et le salut
de tous.

I. La Sagesse nous appelle
Les documents de l’Eglise
A l’image de Jésus, Fils bien-aimé « que le Père a consacré et envoyé dans le monde »
(Jn 10, 36), ceux que Dieu appelle à sa suite sont eux aussi consacrés et envoyés dans le
monde pour imiter son exemple et poursuivre sa mission.
La mission, en effet, avant de se caractériser par les œuvres extérieures, consiste à
rendre présent au monde le Christ lui-même par le témoignage personnel. Voilà le défi, voilà le
but premier de la vie consacrée ! Plus on se laisse configurer au Christ, plus on le rend présent
et agissant dans le monde pour le salut des hommes ».
Jean Paul II, La Vie Consacrée Nº 72.

19

Chant : Comme une huile de lampe se transforme en lumière
Que nos vies soient prière et clarté dans la nuit
Silence

II. La Sagesse nous transforme
Comme l’argile entre les mains du potier, abandonnons-nous à la Divine Sagesse qui
nous donne de communier aux sentiments qui furent ceux du Christ.
Parole de Dieu (Gal.5, 22-26)
« Le fruit de l’Esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans
les autres, douceur, maîtrise de soi : contre de telles choses, il n’y a pas de loi. Or ceux qui
appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises.
Puisque l’Esprit est notre vie, que l’Esprit nous fasse aussi agir ».
Parole de Marie Louise (Lettre 17)
« Ce que je vous souhaite le plus est que vous viviez dans la ferveur et les sentiments,
que doit vous inspirer le saint état que vous avez embrassé. […] La plus grande consolation et
l’étrenne la plus agréable, que vous puissiez me donner, est de m’apprendre que vous brûlez
du désir de votre perfection et de zèle de vos devoirs.
En direct avec Marie Louise, p.52-53.
Chant : Comme une huile de lampe se transforme en lumière
Que nos vies soient prière et clarté dans la nuit
Silence

III. La Sagesse fait de nous des prophètes
En chemin avec nos Fondateurs
Marie Louise, « Cet idéal de service, elle l’a vécu à la manière évangélique de Montfort,
elle l’a vécu comme Louis, en pèlerine, portant en son corps la fatigue des pas apostoliques,
prodiguant généreusement, dans la rencontre des gens, la tendresse d’un amour totalement
libre, rejoignant tout homme sans distinction et favorisant, plus spécialement, les délaissés et
les exclus de l’existence : les pauvres.
Elle a appris à partir et elle a appris à rester. […] Elle a appris à aller sans sécurité,
vivant dans une attitude d’absolue confiance »
Papàsogli B., Marie Louise Trichet, Un chemin de Sagesse, p.287.
Les documents de l’ Eglise
« La fonction de signe, que Vatican II reconnaît à la vie consacrée, s’exprime par le
témoignage prophétique du primat de Dieu et des valeurs de l’Evangile dans la vie chrétienne »
Jean Paul II, La vie consacrée Nº 84.
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Le signe est un élément qui renvoie à un autre souvent non perceptible. La pensée de
l’Eglise christocentrique nous exhorte à être charité en acte, car « Dieu est amour ». Ainsi Notre
Eglise samaritaine veut davantage être présence significative de Dieu, porteuse de communion.
Dans une Eglise qui se veut davantage prophétique, que nous soyons des signes parlants,
des signes communicants, des signes interpellants pour nos frères et sœurs crucifiés. Signes,
nous pouvons l’être par la cohérence entre notre être, notre agir et notre option pour la suite du
Christ, notre vie fraternelle, notre lutte pour faire advenir le Royaume divin.
Chant : Comme une huile de lampe se transforme en lumière
Que nos vies soient prière et clarté dans la nuit
Silence
Réflexion
« Viens, suis-moi ! » Plus que jamais, le Christ appelle des hommes et des femmes à
Le suivre dans la radicalité des vœux, à l’intérieur d’un engagement entièrement voué à la
mission évangélisatrice et apostolique de l’Eglise. Ces conseils évangéliques qui se traduisent
par les vœux prennent toute leur signification dans le contexte d’une vie totalement consacrée à
Dieu, en communion avec le Christ Sagesse. Ils sont des moyens permettant d’aller à l’encontre
des fausses sagesses. Celui (celle) qui accepte l’appel et suit les conseils évangéliques
accomplit un acte fondamental d’amour de Dieu et du prochain.
Interrogation
 Face à cette tendance à l’uniformisation qui caractérise le « village global »
désacralisé où nous vivons, comment s’exprime notre créativité dans la diffusion
de la Parole de Dieu et le service de notre prochain ?
 Devant l’individualisme à outrance qui a cours, de quelle manière se concrétise
notre sens du partage ?
 Vu l’intérêt des uns et des autres pour la mode, les superstars, les nouvelles
sensationnelles, comment cultivons-nous et apprenons aux autres à cultiver
l’écoute de l’Esprit-Saint, notre Maître intérieur ?
Intercession
La force du disciple naît de la force du Christ, source de toute efficacité évangélique et
ecclésiale. Prions Jésus Sagesse avec confiance.
R/ Seigneur, écoute nous, Seigneur, exauce-nous.
 Toi seul es notre force, Seigneur ressuscité. Sans Toi, nous sommes comme du vent,
nous labourons en vain au sein de ton Royaume. Rapproche-nous de Toi pour que nous
portions beaucoup de fruits : Nous t’en prions. R/
 Tu connais, Seigneur, notre volonté d’œuvrer pour que vienne ton Règne, pour que tu
sois connu, pour que la paix et la fraternité s’instaurent profondément dans notre
Communauté, dans notre milieu et partout dans le monde. Afin que notre labeur favorise
l’unité des chrétiens, aide-nous à vivre en Toi. Nous t’en prions. R/
 Chaque jour, Seigneur, Tu nous prépares la table où le pain et le vin qui nous unissent à
Toi sont généreusement offerts. Fais-nous aimer l’Eucharistie, rends-nous aptes à la
célébrer avec profit, pour ta plus grande gloire et le salut de nos frères et sœurs. Nous
t’en prions. R/
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 Préserve-nous de tout orgueil. Rends-nous humbles et disponibles à ton action.
Accorde-nous de toujours percevoir ta présence et fais de nous des femmes et des
hommes qui te cherchent avec amour. Nous t’en prions.
Engagement
Dans les circonstances actuelles, dans notre lieu d’insertion comment nous, Filles de la
Sagesse, pouvons-nous mieux promouvoir la mission du Christ Jésus ?
Sept personnes donneront les réponses suivantes à tour de rôle.
1. En étant des personnes touchées par l’amour du Christ, des personnes dont le Christ a
conquis le cœur, en y réveillant l’amour pour le monde, pour l’humanité blessée.
2. En affirmant notre identité personnelle et religieuse de manière claire, transparente,
incarnée. C’est à partir de notre identité que nous nous engageons et devons nous
engager dans la mission.
3. En étant des témoins crédibles du Christ par la cohérence, l’authenticité de notre vie.
4. En étant des personnes capables de se laisser déranger, en sachant toujours faire place
à l’imprévu dans notre quotidien.
5. En vivant notre option préférentielle pour les pauvres
accordés aux marginaux et aux exclus.

par l’attention et le soutien

6. En assumant la dimension de la croix qui jalonne le chemin de Sagesse que constitue la
mission.
7. En accueillant et en assumant les provocations ou les défis du monde d’aujourd’hui, afin
de travailler en conformité avec le projet de Dieu pour le salut de l’humanité.
Ensemble prenons l’engagement d’édifier des communautés prophétiques par la qualité
de notre relation fraternelle et celle de notre vie toute donnée.
Gestuel : Pendant le chant, chacun (e) avance avec son cierge et révèle le don ou le fruit
de l’Esprit que le Seigneur lui demande de cultiver.
Chant

: Je voudrais qu’en vous voyant vivre / Etonnés, les gens puissent dire :
Voyez comme ils s’aiment / Voyez leur bonheur !

1. Qu’il y ait dans notre langage / plein d’amour et de vérité,
Qu’il soit clair, simple et sans ambages, / qu’il soit bon comme un soir d’été
2. Et devant tout ce que vous êtes, / ils pourront voir les traits de Dieu
En voyant tout ce que vous faites, / ils sauront qu’Il est avec eux
3. S’il est vrai qu’on reconnaît l’arbre / en voyant la beauté des fruits
Je voudrais quand ils vous regardent / qu’ils y voient les fruits de l’Esprit.
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Prière finale
Seigneur Jésus, donne l'abondance de ta Vie à toutes les personnes qui te sont
consacrées pour le service de l'Eglise. Fais que leur don total soit pour elles source de joie.
Rends-les infatigables dans leur ministère, généreuses dans leur sacrifice; et que leur exemple
permette à d'autres d'ouvrir leur cœur pour entendre ton appel et te suivre. Amen.
Jean Paul II
Chant :

Chercher, choisir dans la vie, dans la vie
Une route, route de bonheur
Route d’Evangile, route de Sagesse
Une route différente pas comme les autres
Qui mènera jusqu’au bout, jusqu’au bout de l’Amour
Folie, Sagesse – Sagesse, Folie …Suivre Jésus
a. Jésus appelle pour le service des sœurs, des frères,
De par la terre
Etre ses mains, être son cœur.
b. Jésus appelle vie simple et pauvre, vie de prière,
Vie pour les autres,
Etre ses mains, être son cœur.
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7 Mai :

Prophète pour révéler la justice relationnelle de la
Sagesse comme Marie Louise de Jésus

Décor suggéré : La Bible, une statue du Père de Montfort, une image de Marie-Louise,
les Actes du Chapitre, le globe terrestre, du pain et des gazeuses
pour un partage.
Chant

: Dieu qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté (bis)
Pour briser nos chaînes, Fais en nous ce que tu dis !
Pour briser nos chaînes, Fais jaillir en nous l’esprit !

Animatrice :
La notion de justice doit avoir en nous plus d’un écho. Elle doit régner, imprégner notre
être et nos attitudes, notre manière d’entrer en relation. N’attendons pas qu’elle soit pratiquée
par tous, c’est à nous de l’édifier de l’intérieur vers l’extérieur. Elle requiert que la personne de
Jésus Christ soit le centre de notre vie, la fin de nos actions et la personne humaine regardée,
traitée comme son reflet. Maillons d’une même chaîne, soyons et demeurons solidaires.
Chant : Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné
La nuit de ton chemin sera lumière de midi (bis)
Alors de tes mains pourra naître une source,
La source qui fait vivre la terre de demain
La source qui fait vivre la terre de Dieu.

I. La Sagesse nous appelle
Parole de Dieu (Is 58,8)
« Quel est donc le jeûne qui me plaît ? N’est-ce pas faire tomber les chaînes injustes,
délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs ? N’est ce pas
partager ton pain avec celui qui a faim, recueillir chez toi le malheureux sans abri, couvrir celui
que tu verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ?
Alors la lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces reviendront rapidement. Ta justice
marchera devant toi, et la gloire du Seigneur t’accompagnera. Alors, si tu appelles, le Seigneur
te répondra : si tu cries, il dira : « Me voici ».
Document de l’Eglise
Face aux défis que posent la société de consommation, l’égocentrisme et l’esprit de
domination qui en résultent, nous « nous sentons fortement appelés à promouvoir une
mondialisation différente, marquée par la solidarité, la justice et le respect des Droits de
l’homme » (Document Final, Aparecida Nº 64)
Toutes/Tous : Prophètes d’espérance, révélons la justice relationnelle de la
Sagesse, comme notre Mère Marie Louise.
Silence
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II.

La Sagesse nous transforme

Croire en Jésus est une chose, révéler son amour et sa justice en est une autre.
Pourtant c’est possible. La Sagesse peut seule accomplir en nous cette œuvre, comme elle l’a
fait pour Marie Louise.
En chemin avec nos Fondateurs
Marie Louise, « Le secret de son unification tient à l’accent nettement christocentrique
de son agir et de sa prière. […] Ce même amour du Seigneur transparaît aussi dans son choix
préférentiel pour les humbles : l’esprit de foi lui faisait voir Jésus-Christ dans les pauvres et lui
inspirait la résolution de se consacrer à leur service ».
Papàsogli B., Marie Louise Trichet, Un chemin de Sagesse, p. 288-289.
Toutes /Tous : Prophètes d’espérance, révélons la justice relationnelle de la
Sagesse, comme notre Mère Marie Louise.
Silence

III. La Sagesse fait de nous des prophètes
Parole de Dieu (Mt 6, 33)
« Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera donné par
surcroît ».
Sur les traces de notre Mère Marie Louise, vivons la justice relationnelle de la Sagesse.
1. par le respect de la dignité humaine
« Si mon âge et ma personne ne me permettent pas d’entrer à l’hôpital, j’aimerais y
entrer en qualité de pauvre » Au service des pauvres, c’est beaucoup ; en qualité de pauvre,
c’est héroïque. En effet, sous l’influence de la Sagesse, Marie Louise a fait de sa vie quelque
chose qui criait Jésus Christ sur les routes du monde. Elle nous encourage à faire de même.
Elle avait un grand sens de la justice, Marie Louise, de la dignité du pauvre quand elle
s’écriait : « Si j’étais étoffe, je me donnerais aux pauvres ».
Le sens de la justice nous conduit à poser un regard signifiant sur les êtres et les choses
pour y voir des éléments par lesquels nous entrons en relation avec la Sagesse. A ceux et
celles qui seraient tentés de dire : « Suis-je responsable de mon frère ? », Paul Ricœur affirme
avec force : « Quelque chose est dû à l’être humain du seul fait qu’il est humain », qu’il est
l’image de Dieu, ajoutons nous. Montfort l’avait bien compris, lui qui amenant un pauvre
s’écriait : « Ouvrez à Jésus-Christ ».
2. par notre lutte pour l’amélioration de la condition humaine malgré nos faibles ressources.
Donner à chacun ce qui lui est dû revient à faire preuve de justice. Gratifier quelqu’un de
ce qui est à soi, c’est faire acte de charité, élément qui surpasse la justice. L’exigence de justice
s’accompagne d’un souci d’équité, du respect des droits de chacun et de la certitude que tous
les hommes sont égaux en droit. Le Christ nous envoie annoncer une justice relationnelle,
restauratrice, inclusive, libératrice, celle dont fait montre la Sagesse hospitalière.
Toutes/Tous : Prophètes d’espérance, révélons la justice relationnelle de la
Sagesse, comme notre Mère Marie Louise.
Silence
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Interrogation


Bon nombre d’enseignements de Jésus sont donnés au cours d’un repas ou font
mention du banquet nuptial, à titre d’exemple Matthieu 22, 1-10.



Que nous enseigne la Sagesse lorsqu’elle demande à ses serviteurs de convier aux
noces tous ceux qu’ils trouveront sur les chemins ?



Avons-nous déjà identifié les exclus de nos œuvres et de nos Communautés ? Quelles
actions concrètes pourrons-nous effectuer pour qu’ils trouvent leur place ?

Intercession : Après chaque intention, reprendre le refrain
:
Elle connaissait la Sagesse, Elle savait la tendresse
Marie Louise a laissé l’amour, pour qu’on en soit troubadour
Elle nous a laissé l’amour, pour qu’on en soit troubadour
Dans notre prière, présentons au Seigneur les membres de la Famille montfortaine
évoluant dans les cinq continents, ce que représente le globe terrestre :
 Pour les membres de notre Corps Congrégation, les Prêtres montfortains, les Frères de
Saint Gabriel, leurs Associ-é-e-s, les Ami-e-s de la Sagesse du continent européen,
afin qu’ils trouvent dans la contemplation de Jésus Sagesse la force de porter la Bonne
Nouvelle de Dieu à tous les peuples, dans le respect de leur identité et l’accueil de la
différence, prions le Seigneur.
 Pour nos consacré-e-s de l’Amérique afin que, devant la détresse des masses, victimes
de la globalisation, ils répondent par la mondialisation de l’amour et donnent aux autres
des raisons de croire, d’aimer et d’espérer, supplions le Seigneur.
 Pour les membres de la famille montfortaine évoluant en Afrique afin que, sous la
mouvance de l’Esprit Saint, ils s’attachent à promouvoir la vie, à répandre des
semences d’espoir au cœur de leurs semblables, prions le Seigneur.
 Pour les personnes engagées dans la mission Sagesse en Asie, afin qu’en cultivant la
dimension mystique et prophétique, chacune d’elles soit une pierre vivante de l’Eglise,
lieu et école de communion, invoquons notre Dieu.
 Pour nos frères et sœurs de l’Océanie, afin que Dieu les aide toujours à dénoncer les
liens qui oppriment l’homme et à annoncer la Parole divine libératrice, prions le
Seigneur.
Gestuel : Inviter une ou des personnes défavorisées à partager notre collation.
« La Sagesse a dressé sa table. Elle a dépêché ses servantes et proclamé sur les
buttes, en haut de la cité » : « Qui est simple ? Qu’Il passe par ici ! » A l’homme, Elle
dit : « Venez, mangez de mon pain, buvez du vin que j’ai préparé » Pr 9, 2-5.
L’invitation au banquet de la Sagesse hospitalière est faite à tous : Petits et grands,
jeunes et vieux, riches et pauvres, malades ou bien portants, justes et pécheurs au cœur
endurci, car « Nul n’est trop loin pour Dieu ». A tous, Elle veut redire inlassablement par nous
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son amour pour la personne, quelle qu’elle soit, à quelque condition qu’elle appartienne.
L’invitation de la Sagesse est pressante. A nous de la porter à ceux qui désespèrent. Soyons le
canal par où l’espérance ressurgit, par où l’amour de Dieu se déverse sur le monde, à
profusion.
Chant : C’est le Temps de Célébrer
1. C’est le temps de célébrer, c’est le temps de proclamer
La Sagesse qui séduit, la Sagesse pour la vie
C’est le temps d’espérer, c’est le temps de libérer
C’est le temps d’être prophète dans l’audace de l’Esprit.
Oui, viens à la fête, toi qui es assoiffé
Déjà la table est prête, le bon vin est servi
La Sagesse t’appelle, elle est Source de Vie
C’est Elle qui t’invite, viens, Elle est ton amie.
2. C’est le temps d’être éveillé, c’est le temps de glorifier
La Sagesse des nations et l’art de la création
C’est le temps de contempler, c’est le temps de se pencher
Sur l’humanité blessée qui a soif d’être sauvée.
3. Incarnons la Sagesse en vivant notre mission
Soyons femmes de tendresse, de douceur, de compassion
Oui Montfort, Marie Louise nous ont passé le flambeau
Faisons éclater la vie, créons le monde nouveau.
Prière finale
Seigneur Dieu, nous Te prions : viens changer notre cœur quand il refuse de s’ouvrir
pour mieux aimer ; quand il ne voit plus ton visage dans celui de l’homme, de la femme et de
l’enfant qui tend les mains vers nous ; quand il se ferme aux souffrances silencieuses de ceux
et de celles qui nous entourent ; quand il n’entend plus l’appel qui implore notre compréhension
et notre amour.
Accorde-nous, Seigneur, de vivre à ta manière et avec Toi, ainsi avec la protection du
Père, le soutien du Fils et la force de l’Esprit Saint, nous parviendrons à révéler la justice
relationnelle en cheminant sur les pas de nos Fondateurs.
Chant : Il y a de ces femmes
1. Il y a de ces femmes qui essaient de creuser
Ce que veut la Sagesse dans ce monde blessé
Elle qui choisit un jour un creux d’humanité
Pour ouvrir les chemins de la vraie liberté
R / C’est le pas de Jésus qui porte au monde l’amour du Père
Marie Louise et Montfort veulent répandre ce feu sur la terre
2. Il y a de ces femmes dont la vie se veut cri
Pour tous les délaissés, les sans-voix d’aujourd’hui
Et qui veulent, au-delà des peurs et des détours
A chaque aube risquer une journée d’amour.
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