CÉLÉBRATION POUR L’ENTRÉE EN FONCTION DU CONSEIL PROVINCIAL ET
REMERCIEMENTS AUX MEMBRES SORTANTS DE L’ÉQUIPE, 25 mars 2012

CHANT DE RASSEMBLEMENT : Pour que vous portiez beaucoup de fruit (R. Pelletier)
Refrain : Pour que vous portiez beaucoup de fruit
Pour que vous soyez la joie du Père
Demeurez dans mon amour.
1. Pour que ma joie soit en vous à jamais
Que votre joie soit parfaite.
2. Que ma parole en vous porte son fruit
Que ma parole vous habite.

OUVERTURE :
En ce jour de l’Annonciation, nous célébrons le « oui » de Jésus Sagesse, le « oui » de
Marie, le « oui » de tous les croyants qui accueillent la révélation d’un Dieu d’amour, le
« oui » de tous les membres de nos congrégations, le « oui » des Filles de la Sagesse du
Canada, le « oui » de nos amis.
Dire « oui », c’est s’ouvrir à l’appel de la Vie, croire que « la Sagesse est intéressée à
poursuivre son œuvre », faire confiance qu’elle accompagne notre histoire.
Les membres sortants de l’équipe provinciale : Jocelyne, Pierrette et Marie-Reine
peuvent dire : « Oui, j’ai poursuivi ton œuvre; « oui » je l’ai fait avec tous les dons que tu
m’as confiés et avec l’ardeur d’un cœur désireux d’incarner ton amour au milieu du
monde et au sein de la province du Canada; « oui », je suis heureuse de l’héritage que je
laisse, une province unie et en route vers l’avenir que la Sagesse lui prépare.
Nous disons : « Oui, vous avez bien gouverné notre province, et « oui » d’un cœur
sincère, nous vous exprimons notre vive gratitude. »
MERCI À TOI JOCELYNE!
Bien chère Jocelyne,
Au nom de toutes les sœurs de la province, je te remercie d’avoir gouverné avec amour,
compétence et générosité. Tu as su nous garder en union les unes avec les autres. Les
communications régulières et assurées avec compétence ont favorisé notre
appartenance à la province. Et que dire des rassemblements préparés avec soin qui
nous ont aidées à progresser et à préparer l’avenir. Et encore, nous ne pouvons passer
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sous silence les fêtes joyeuses qui ont alimenté notre joie de vivre et nous ont fait
grandir dans notre être de Filles de la Sagesse.
Bien chère Jocelyne, ton dynamisme à toute épreuve, ta vision positive des événements
et des personnes, ton attention à chacune et ta grande capacité d’animation laisseront à
jamais une empreinte d’amour et d’espérance à notre province. Nous t’en sommes
sincèrement reconnaissantes.
Chère Jocelyne, nous souhaitons que la route que tu entreprends te soit source de
bonheur et d’accomplissement.

MERCI À TOI PIERRETTE!
Bien chère Pierrette,
Au nom de toutes les sœurs de la province, je te remercie sincèrement du service que tu
as rendu comme conseillère et comme responsable de la formation permanente. Tu
nous as apporté l’expérience liée à ta formation, à ton expérience et à tes
connaissances. Tu étais bien engagée dans la recherche de solutions et tu portes une
vision d’avenir. Ton apport à la gouvernance de la province a été très précieux. Et que
dire de ton investissement pour doter la congrégation d’une Règle de Vie signifiante et
actualisée.
Oui, chère Pierrette, nous avons apprécié ta compétence. Pour tout ce que tu as été
pour nous, nous t’exprimons notre vive gratitude. Nous souhaitons que l’avenir qui
s’offre à toi te comble et te soit source de bonheur.

MERCI À TOI MARIE-REINE!
Bien chère Marie-Reine,
Au nom de toutes les sœurs de la province, je te remercie sincèrement pour ta
participation à la gouvernance de la province. Tu as servi avec les talents que tu as
reçus, des dons particuliers d’art, de créativité et d’intuition. Ton apport à nos
délibérations et à nos réalisations a été un enrichissement. Merci pour ton dynamisme,
ta disponibilité et ta présence. Tu as porté le dossier de la spiritualité Sagesse et tu as
permis aux sœurs de la province de pouvoir s’en approprier l’esprit. Tu étais la
responsable des Ami(e)s de la Sagesse; ils ont bénéficié de ta belle ouverture et de ton
accompagnement. Un très grand merci, chère Marie-Reine, pour ton apport précieux à
la province. Nous te souhaitons un avenir plein de promesses et des jours heureux.
Nous exprimons notre reconnaissance en nous unissant au oui de Marie.
CHANT : La première en chemin (Lefebvre)
La première en chemin, Marie, tu nous entraînes
À risquer notre oui aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
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Refrain : Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

UNE PAGE D’HISTOIRE S’ÉCRIT :

Bien chères Linda, Denyse, Louise, Elaine et Suzanne, à l’invitation de Jésus Sagesse,
vous avez accepté la mission de la gouvernance de la province du Canada pour les
quatre prochaines années. Une nouvelle page d’histoire sainte s’écrit pour notre
province aujourd’hui. C’est avec beaucoup de foi, d’amour et de générosité que vous
avez répondu à l’appel et êtes désireuses de mettre vos dons et vos talents au service
des sœurs, de la congrégation et de l’Église. Au nom de toutes les sœurs de la province,
je vous remercie d’avoir accepté gracieusement ce service. Nous sommes assurées que
vous saurez nous guider vers des contrées où coule l’eau vive. Nous vous assurons de
notre participation à la bonne marche de la province. Et c’est avec joie que nous nous
rassemblons autour de vous d’un seul cœur et d’une seule âme en chantant le
Magnificat.

CHANT : Magnificat! (Krebs)
Magnificat! Magnificat! Magnificat anima mea Dominum!
Magnificat! Magnificat! Magnificat anima mea!
LA PAROLE DE DIEU
Introduction : Le oui de Jésus Sagesse au Père et à l’Esprit était nécessaire pour que
nous soit révélé l’amour que Dieu nous porte, son dessein de salut pour toute
l’humanité. La Trinité Sainte a eu besoin du oui de Marie pour que la Sagesse prenne
corps en notre humanité. Montfort nous enseigne que Marie est « un chemin aisé,
court, parfait et assuré pour arriver à l’union avec Notre-Seigneur » (VD no 152), qu’elle
est le moule de Dieu qui continue de l’incarner en notre humanité, en notre être et en
notre congrégation. Ouvrons-nous à l’Esprit qui interpelle Marie et la prie d’accueillir
Jésus en elle. Entendons l’Esprit nous supplier de recevoir Jésus Sagesse en notre cœur.
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Lecture de l’Évangile de saint Luc (Luc, 1,26-38.)
« Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée
Nazareth, auprès d’une vierge déjà promise en mariage à Joseph, un homme de la
famille de David; le nom de la vierge était Marie.
L’ange vint à elle et lui dit : « Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. »
Marie était toute troublée de ces paroles et se demandait ce que voulait dire cette
salutation.
Mais l’ange lui dit : « Ne crains pas, Marie! Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas
être enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. Il sera
grand, il sera appelé Fils du Très-Haut et c’est à lui que le Seigneur Dieu donnera le
trône de David son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne
n’aura pas de fin. »
Marie dit à l’ange : « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d’homme? »
Mais l’ange lui répondit : « l’Esprit-Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te
prendra sous son ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils
de Dieu.
Sache que ta cousine Élizabeth a conçu un fils dans sa vieillesse; elle en est à son sixième
mois, elle qu’on appelait « la stérile ». Car rien n’est impossible à Dieu! »
Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur; qu’il m’arrive selon ta parole! » Et
l’ange se retira d’auprès d’elle. »
Moment de silence

CONSÉCRATION À JÉSUS SAGESSE PAR LES MAINS DE MARIE
Introduction : Aujourd’hui, 25 mars, jour de la fête de l’annonciation, Montfort et
Marie-Louise nous invitent à redire, au Père, au Fils et à l’Esprit, notre oui à leur
habitation totale en notre cœur par l’intercession de Marie.

Ensemble :
Je vous salue Marie, ma Mère, Tabernacle vivant de la divinité, vous qui avez accueilli en
votre sein, Jésus la Sagesse éternelle, pour le donner au monde. Aujourd’hui, je me
donne à vous et je vous demande de me conduire à l’union pleine et entière à Jésus
Christ, la Sagesse incarnée.
« Je vous choisis aujourd’hui, en présence de toute la cour céleste, pour ma Mère et ma
Maîtresse. Je vous livre et consacre, en qualité d’esclave, mon corps et mon âme, mes
biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées,
présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout
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ce qui m’appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de
Dieu, dans le temps et l’éternité.
Ô Vierge fidèle, rendez-moi en toutes choses une si parfaite disciple, imitatrice et
esclave de la Sagesse incarnée, Jésus Christ, votre Fils, que j’arrive, par votre
intercession, à votre exemple, à la plénitude de son âge sur la terre et de sa gloire dans
les cieux. Amen »

CHANT : Pleine de grâce, nous te louons (C. Rozier)
1. Pleine de grâce, nous te louons;
Par toi le Père livre ses dons.
Joie de Dieu, toute bénie, Notre-Dame,
Ta splendeur nous réjouit, Ave Maria!
2. Par toi la terre donne son fruit,
Par toi l’eau vive donne la vie.
En ta chair Dieu s’est fait chair, Notre-Dame,
Pour sauver tout l’univers, Ave Maria!

PRIÈRE UNIVERSELLE :
Ô Sagesse éternelle et incarnée, en ce jour du 25 mars 2012 débute l’écriture d’un autre
pan de notre histoire. C’est le cœur plein d’espérance que nous nous tournons vers
l’avenir, assurées de ta présence indéfectible à nos côtés.
-

Ô Sagesse éternelle et incarnée, nous te demandons de bénir Jocelyne, Pierrette
et Marie-Reine pour la mission de gouvernance qu’elles ont assurée dans la foi
en ta présence et la générosité de leurs vies données à ton service. Ô Sagesse,
nous te prions.

-

Répons chanté : Sagesse langage de l’amour, Sagesse tu m’appelles chaque jour.

-

Ô Sagesse éternelle et incarnée, nous te demandons de veiller sur Linda, Denyse,
Louise, Elaine et Suzanne. Tu nous les as données pour nous conduire sur les
chemins que tu nous prépares. Sois leur intelligence, leur conseil, leur guide et
leur force dans la mission de gouvernance que tu leur confies. Ô Sagesse, nous te
prions. R/

-

Ô Sagesse éternelle et incarnée, nous te demandons d’éclairer chacune de nous
afin que participions de toutes nos forces à la vie et à la mission de la province.
Ô Sagesse, nous te prions. R/
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-

Ô Sagesse éternelle et incarnée, nous te prions pour la congrégation.
Qu’ensemble nous élargissions l’espace de notre tente pour faire place à la
nouveauté que tu ne cesses de créer pour que la vie féconde notre monde. Ô
Sagesse, nous te prions. R/

-

Ô sagesse éternelle et incarnée, nous te prions pour l’Église afin qu’elle soit la
révélation de l’amour que tu portes à tes enfants bien-aimés. Ô Sagesse, nous te
prions. R/
Prions : Père Bien-aimé, Sagesse éternelle et incarnée, Esprit d’amour, nous vous
prions de bénir notre congrégation et de veiller sur chacune de nous afin que
nous demeurions fidèles au charisme de Montfort et de Marie-Louise. Que nos
vies témoignent du dessein bienveillant d’amour que vous chérissez pour toute
l’humanité. Nous vous le demandons d’un cœur sincère. Amen

Alors que le peuple d’Israël subit des revers et se demande où est le Dieu qui a
pour nom : « Je serai avec toi », Yahvé rassure le peuple en disant à Gédéon :
« Va avec la force qui t’anime, Je serai avec toi. »(Juges 6,14) C’est, assurées de
cette même présence que nous envisageons l’avenir.

CHANT FINAL : Va avec la force qui t’anime (Raymonde Pelletier)
Refrain :
Va, va, avec la force qui t’anime, c’est mon Esprit, mon Esprit en toi,
Va, va, dans l’espérance qui t’habite, je serai toujours avec toi.
1. Je vous ai appelés au chemin d’espérance,
Témoins de l’Essentiel, du Dieu de charité.
À tous ceux qui ont faim d’amour et de présence,
Vous serez et mon cœur et mes mains pour aimer.
2. Je vous ai envoyés jusqu’au bout de la terre,
Ma grâce vous suffit, portez la vérité,
À tous ceux qui ont soif de vie et de lumière,
Annoncez ma parole en toute liberté.

(Préparée par Céline St-Pierre, fdls)
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