Profession religieuse de Jennifer Cortez
Un cadeau prophétique
Lucille Deschênes fdls

«Dans le rayonnement de l’anniversaire de la béatification de Marie-Louise,
un cadeau nous sera donné! Le 19 mai 2013, la Congrégation et, d’une façon
particulière, la Province du Canada, accueilleront dans leurs rangs une
nouvelle professe : Jennifer Cortez.» Ainsi s’exprimait Sr Linda Joseph,
Provinciale des Filles de la Sagesse du Canada.
C’est donc en la Fête de la Pentecôte que nous déballons le cadeau !
L’événement a lieu en la magnifique chapelle de l’Accueil Sagesse, Chemin
Montréal, Ottawa. Quelque 135 invité-e-s se sont regroupé-e-s autour de
Jennifer : parents, ami-e-s, nombreuses Filles de la Sagesse, dont quatre
des États-Unis, et une délégation de nos «Ami-e-s de la Sagesse». Sans
aucun doute que, notre Sœur, Jennifer, gardera en son cœur, comme un
précieux trésor, les moments inoubliables de cet événement.
CADEAU PROPHÉTIQUE
Vivre un engagement dans la Congrégation après une attente de 20 ans, explique
l’ambiance de joie et d’émotion profondes dans laquelle notre assemblée s’est
retrouvée. Il faut tout dire. Marie-Louise a fait un bon détour pour conduire
Jennifer aux portes de notre Congrégation ! Jennifer est philippine d’origine. Elle
a vécu à Toronto pendant une dizaine d’années et y a reçu sa citoyenneté
canadienne. Pendant ce temps elle a étudié et travaillé comme infirmière.
Profondément croyante, elle a cherché longtemps pour découvrir où le Seigneur la
voulait. Et c’est par Internet qu’elle nous a d’abord rencontrées. Finalement cette
rencontre a porté ses fruits puisqu’en ce jour, elle prononce ses premiers

engagements dans la Congrégation! Magnifique est la Sagesse qui fait bien toutes
choses. En effet, notre CADEAU n’est-il pas prophétique, accompagné de
dons particuliers pour vivre l’interculturalité?
GESTE SYMBOLIQUE ÉLOQUENT
Au début de la célébration, Jennifer est assise entre Mme Vangie Miran, la sœur de
sa mère et Mme Lillian Cortez, sa sœur aînée, remplaçante du papa, décédé
récemment. Elle a le temps alors d’intérioriser le mouvement symbolique qui suivra
son engagement … En effet, après avoir prononcé les trois vœux de pauvreté,
de chasteté et obéissance selon la Règle des Filles de la Sagesse, Jennifer
rejoindra nos rangs en s’assoyant parmi nous, ses sœurs. Geste investi de
sens, d’inclusion et de responsabilité!
ACCUEIL CHALEUREUX
Après l’engagement de Jennifer, Sr Linda s’est adressée à elle en ces termes :
«Jennifer, avec une grande joie et au nom de toutes les Sœurs, je t’accueille
très chaleureusement comme membre de la Congrégation des Filles de la Sagesse.
Tu partageras avec nous la responsabilité de notre vie apostolique.
Tu pourras compter sur notre confiance et notre soutien.»
Nous toutes, tes sœurs, te disons : Va, Jennifer, avec «la force qui t’anime» ! À la
suite de Montfort et de Marie-Louise, puisse toute ta vie être révélation du Visage
tendre et compatissant de Christ Sagesse !

