Célébration d’engagement du Noyau Porteur
AmiEs de la Sagesse, secteur Québec
Artiste : Sieger Koder

Chant
Aimer, t’aimer
Partout en toute chose !
Aimer, t’aimer…
En nous et dans les autres
(Robert Lebel)

Monition
Depuis maintenant deux ans, une réflexion
a été amorcée en vue de la prise en charge
des AmiEs par les AmiEs.
Beaucoup
d’audace et de courage ont été déployés
de la part de toutes et de tous… beaucoup
de générosité pour effectuer un passage
qui ouvre à une nouvelle réalité, à de
nouveaux défis. Il vous reste à continuer d’inventer, de créer une manière
« Sagesse » originale d’être AmiEs de la Sagesse pour notre contexte social.
Une route s’ouvre devant vous : les 21et 22 octobre nous sommes, AmiEs et
Filles de la Sagesse, entré(e)s dans une ère nouvelle, portéEs par un vent
d’espérance. Prenons ensemble le temps de célébrer votre engagement au
service de l’amour et de la vie.
Parole de Dieu

Luc 13,1-18

Avant la fête de la Pâque, sachant l’heure venue de passer de ce monde à son
Père, Jésus aima les siens qui étaient de ce monde et les aima jusqu’à l’extrême.
Au cours d’un repas, sachant déjà que le Diviseur inspire à Judas l’Iscariote, fils
de Simon, de le trahir, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il
vient de Dieu et qu’il y va, il se lève, quitte les repas, dépose ses vêtements et
prend un linge qu’il noue autour de ses reins. Puis, ayant versé de l’eau dans
une bassine, il commence à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec
le linge.
Il se présente devant Simon-Pierre, qui lui dit : Seigneur, toi, me laver les pieds?
Ce que je fais, répond Jésus, tu ne le comprends pas à présent mais, plus tard,
tu comprendras.
Et Pierre : Ah çà non, tu ne me laveras pas les pieds, jamais de la vie!
Si je ne te lave pas, dit Jésus, tu ne pourras rien partager avec moi.

Alors pas seulement les pieds, Seigneur, dit Simon-Pierre, mais les mains et la
tête.
Celui qui s’est baigné n’a pas besoin de se laver, dit Jésus, sauf les pieds, car il
est propre. Et vous êtes propres, mais pas tous. Pas tous, disait-il, car il savait
qui allait le trahir.
Après leur avoir lavé les pieds, il a remis ses vêtements, repris sa place parmi
eux et demande : Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m’appelez
maître et seigneur, et vous avez raison car je le suis. Si votre seigneur, votre
maître, vous lave les pieds, c’est que vous aussi devez vous laver les pieds les
uns aux autres. Je vous ai montré l’exemple pour qu’à votre tour vous le fassiez.
Eh bien oui, je vous dis qu’il n’y a pas de serviteur plus grand que son maître, ni
d’envoyé plus grand que son seigneur. Heureux vous qui, sachant ces choses,
les pratiquez.
Partage
Dans le contexte de la gouvernance, à quoi m’invite ce texte ? l’icône?
R/

«La Sagesse éternelle est le secret du pauvre
Où Dieu seul se révèle dans l’Amour qui nous sauve !» (Sœurs Marleau,
Notes de Sagesse )

Voici comment Montfort résume le commandement du service et de l’amour
«Après que la Sagesse s’est représentée comme la Mère et la Source de tous les
biens, elle exhorte tous les êtres humains à quitter tout pour la désirer
uniquement …
Elle indique trois degrés d’attachement cordial à Elle :
1- Écouter Dieu avec une attention
disponible et une obéissance du coeur
2- Agir en lui et par lui avec une fidélité
persévérante
3- Acquérir la lumière et l’onction (douceur)
nécessaires pour inspirer aux autres
l’amour de la Sagesse ….» (adaptation
du #30 de l’ASE)
R/

« La Sagesse éternelle est le secret du pauvre
Où Dieu seul se révèle dans l’Amour qui nous
sauve ! »

Envoi
Réflexion …
«Pour persuader, de l’intérieur, nos compagnons et compagnes de voyage au sujet de
Jésus Sagesse, nous voulons être des femmes et des hommes qui posent questions :
D’où leur vient cet amour ? D’où leur vient cette fraternité ? D’où leur vient cette
confiance ? D’où leur vient cette foi ?
Pour persuader au sujet de Jésus Sagesse, il faut des hommes et des femmes mis
en mouvement par Jésus Lui-même, et dont la vie porte les couleurs de l’évangile.
En qui se discerne la mystérieuse Présence de Quelqu’un leur inspirant dynamisme
et engagements. .. Des personnes tournées vers le Christ Sagesse.

Persuader au sujet de Jésus Sagesse n’a rien de commun avec un chemin
forcé. C’est un appel à la liberté de chacun, chacune …» (inspiré d’un texte de
Charles Singer pp. 387-8 dans «JÉSUS, le Chant de la Parole»)

En présence des AmiEs, vous vous êtes engagées Danielle, Hélène et Thérèse à


PORTER LA VISION EN FIDÉLITÉ À L’HÉRITAGE (TRADITION) SAGESSE



VEILLER AUX RELATIONS ENTRE TOUTES LES ENTITÉS



AIDER LES AMIES À DÉCOUVRIR LEUR MANIÈRE PROPRE DE VIVRE LA
SPIRITUALITÉ SAGESSE EN RÉFÉRENCE À VOTRE ÉNONCÉ DE MISSION

ENSEMBLE, AIMONS, VIVONS ET PROCLAMONS LA SAGESSE.
Que le service auquel vous êtes appelées aujourd’hui soit à l’exemple de celui de Jésus
Sagesse : un service qui libère, qui découvre la richesse d’être de chacun et de chacune
et qui sait inviter à la danse du Royaume. Les Filles de la Sagesse cheminent avec
vous et vous assurent de leur prière, de leur confiance, de leur soutien et de leur
engagement.
Allez, aimer, vivre et proclamer la Sagesse au cœur de notre monde.
Nous sommes avec vous.
Shalom, Shalom, Shalom !
Célébration préparée par
S. Marie-Reine Gauthier et S. Lucille Deschênes, Filles de la Sagesse

