DANSER AU RYTHME DE LA SAGESSE
Lise Therrien fdls
«La Sagesse danse dans l’univers» ! Dès la procession d’entrée à la célébration
eucharistique honorant nos Jubilaires, ce 31 mai 2013, c’était évident que la Sagesse
dansait et qu’Elle nous ferait danser ! Chaque Jubilaire s’avance au rythme de la
Sagesse, portant dans les mains un long tissu aux imprimés et aux teintes variées…
Symbole rappelant à la fois le mouvement de la Sagesse à travers les différents
continents et la parole touchante de Marie-Louise : «Si j’étais étoffe, je me donnerais
aux pauvres».

Quant à nos Jubilaires, il est vrai de dire qu’elles ont fait bon usage de ce tissu,
représentant bien leurs 50 années de vie consacrée à la Sagesse. Quel que soit le pays
où la Sagesse les a conduites : Papouasie, Madagascar, Inde, Indonésie, Italie, Haïti,
Canada, elles ont circulé avec la souplesse, la générosité et la créativité de la Sagesse !
D’abord,
 désireuses de communion, elles ont tissé des liens précieux entre elles-mêmes,
avec les autres et avec Dieu,
 habitées par la compassion, plusieurs ont répondu à l’appel pour servir au-delà
de la frontière canadienne,
 habillées des couleurs de l’internationalité et de l’interculturalité de la
Congrégation, elles ont élargi l’espace de leur cœur à une dimension universelle.
Enfin, tous ces tissus déposés côte à côte, au pied du grand globe terrestre, sont
devenus comme un écho du vibrant appel de Marie-Louise au moment de nous quitter.

Appel qui implore ses filles présentes et futures, de vivre en union les unes avec les
autres. Appel qui implore aussi de ne jamais oublier la faim et la soif des sœurs et frères
défavorisés.
Cécile, Claudette, Denise H, Denise R, Dolorès, Jacqueline, Liliane, Reine …
Puisses-tu te laisser habiter par un esprit d’allégresse et de gratitude tout au long de
cette année jubilaire ! Puisses-tu continuer à danser au rythme de la Sagesse dans
l’univers, car…
«Tu es une enfant de l’univers,
tout comme les arbres et les étoiles, tu as le droit d’être ici.
Et même si cela n’est pas clair en toi,
sois assurée que tout se passe dans l’univers
comme il se doit.»
(Desiderata)

