le 23 mars, 2011

Bonjour de Dublin !

Voilà deux semaines aujourd’hui que
j’arrivais au Centre Emmaüs à Dublin. À
mesure que s’intensifie l’expérience du
travail et de réflexion du Conseil de
Congrégation, il me semble y avoir moins de
points divertissants à vous communiquer !
Par contre, les heures consacrées au
discernement et au partage autour de thèmes
d’intérêt commun sont fort dynamisantes.
Vous pourrez en juger par vous-mêmes, car
en voici un bref aperçu.
Sous la conduite habile et
créative de Sr Brid Long, ssl, notre
facilitatrice, le processus avance de
façon fluide, je dirais presque sans
effort! Dès le premier jour, elle nous a
présenté clairement la tâche à
accomplir pendant ce Conseil de
Congrégation. À la fin de la
démarche, nous aurons …
• développé les questions clés qui seront considérées au chapitre général et aux
chapitres des entités
• choisi le thème du Chapitre général
• établi des critères de sélection des déléguées aux chapitres général et provincial
• décidé du nombre de déléguées par entité au Chapitre général
• répondu à certaines questions financières
• fait une mise à jour de la «Règle de Vie» et partagé les informations sur les
prochaines étapes à suivre
• partagé quand à nos souhaits concernant le processus de discernement pour les
choix des membres de l’équipe générale et considéré comment impliquer les
entités dans ce processus
• élaboré des recommandations concernant le contenu des actes des chapitres
provinciaux avant et après le Chapitre général
• établi une démarche de transmission et de mise en œuvre de toute cette réflexion
du Conseil de Congrégation dans nos diverses entités.

Je vous entends vous exclamer : Impressionnant! Et c’est vrai! Les diverses méthodes de
participation choisies par Sr Brid allègent grandement le travail. Elle possède l’art d’inviter chacune de

nous à faire sa petite part pour le bien de l’ensemble. Pour moi, en collaboration avec Sr Ann Gray,
ce fut de développer, à partir des questions venues des entités de la Congrégation ainsi que de
nos quatre groupes de travail ici, à Dublin, les questions clés qui seront considérées par les
chapitres provinciaux. Une première tentative fut étudiée en grande assemblée et dans les groupes de
discussion. À partir des commentaires, des désirs et des suggestions venus de l’assemblée, Sr Ann et
moi avons élaboré une 2ième grille. Comme nous le disait Boileau : « cent fois sur le métier » ! Notre
facilitatrice travaille de façon concentrique. Le processus que je vous ai décrit pour les questions clés
se déroule sur quelques jours et, à la fin de la démarche, tout semble aller de soi. Comme Sr Brid sera
la facilitatrice au Chapitre général, j’estime que je vous annonce une très bonne nouvelle !
Vous vous posez probablement la question à savoir : « Et la fête de St Patrick? Comment l’avezvous vécue? » Votre intuition est bonne car cet anniversaire ne passe pas inaperçu en Irlande. Au
contraire ! Pour nous, la célébration a commencé avec l’Eucharistie à 17h, suivie d’un souper festif et
d’une soirée de chants, de musique et de danse animée par un groupe irlandais fort dynamique nommé
Craobh Seàn Treacy. Soirée à jamais
mémorable qui restera gravée dans notre
mémoire collective. Dans cet espace du
cœur réservé à nos meilleurs souvenirs !
Samedi le 26 mars, le groupe se
rendra à Sligo où nos sœurs ont ouvert
une maison pour handicapés voilà
nombre d’années. Les Filles de la
Sagesse de la Province de GBI en
profiteront pour annoncer l’ouverture
de leur 100e anniversaire de Province.
Comme pour nous à St-Côme en 2009, à
l’occasion de l’ouverture de notre 125e
année de fondation, la présence des
membres du Conseil de Congrégation
venues des divers coins du globe,
ajoutera un élément exotique qui saura
marquer l’imaginaire collectif.
Eh! bien, chères sœurs, il ne reste qu’à
vous dire « À bientôt ! ». Eh! oui, je serai
de retour à Ottawa, vers les 21h, lundi, le
28 mars prochain. Je vous suis fort
reconnaissante de continuer à cheminer
avec chacune de nous sur la route
d’Emmaüs. Belle Montée pascale à
toutes !
Sr Jocelyne Fallu, fdls
Responsable de la province canadienne

