MAGNIFICAT! DIEU VISITE SON PEUPLE - JUBILÉ D’OR 2013

Chères jubilaires, chers frères et sœurs,
Aujourd’hui, nous célébrons cinquante années d’engagement et de don consacrées à la Sagesse,
cinquante années vouées au service des frères et sœurs en humanité. La Sagesse danse de joie
pour ses filles jubilaires, leur mutuelle alliance, leur amour partagé. Elle danse pour vous,
Claudette, Denise, Jacqueline, Reine, Cécile, Dolorès, Liliane et Denise.
La Sagesse désire des disciples pour témoigner de son amour. Elle s’est tenue à la porte de
votre cœur. Accueillie, elle a prononcé sur chacune de vous une parole de bénédiction : « Tu as
du prix à mes yeux et je t’aime ». Elle a aussi formulé cette demande : « Veux-tu partager avec
les plus pauvres cet amour qui nous unit, de même que les dons et les talents que j’ai déposés
en toi. » Chacune a répondu oui, un oui qui engage toute la vie.
L’Évangile que nous avons proclamé, nous présente deux femmes appelées par Dieu et visitées
par Lui : Élisabeth et Marie. Deux femmes en attente de la promesse de l’Éternel, celle de
donner un Messie libérateur à son peuple et celle encore de donner fécondité à leur vie.
Élisabeth, la femme stérile, avancée en âge, est remplie de la promesse de Dieu. Elle porte celui
qui désignera le Messie attendu. Par eux, Élisabeth et l’enfant, Dieu proclame à la face du
monde que rien ne lui est impossible.
L’Éternel s’invite aussi chez Marie. L’ange Gabriel lui demande de se réjouir de cette visitation.
Il lui fait part du désir de Dieu sur elle, il lui explicite son appel. Marie écoute, accueille,
questionne et dis oui à la Vie qui prendra corps en elle. Elle accepte d’être le chemin
qu’empruntera Dieu pour s’incarner en l’humanité. Elle accepte d’être Mère de Dieu.
Dieu s’invite aussi chez nous. Chacun, chacune de nous a accueilli la visite de Dieu et a répondu
à son appel. La contemplation du Verbe, la consécration à Jésus Sagesse par les mains de Marie,
l’actualisation des conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d’obéissance ont façonné
en nous les traits du Christ Sagesse. Chacun, chacune, selon ses dons, révèle au monde la
Présence du Ressuscité.
Marie désire partager avec Élisabeth la Parole qui lui a été dite de la part du Seigneur, Parole qui
s’est accomplie en elle. Elle se met en route avec empressement. À la salutation de Marie,
l’enfant que porte Élisabeth, rempli d’Esprit Saint, tressaille. Il est en présence de Celui que le
peuple désire depuis des siècles. Élisabeth, remplie d’Esprit Saint, confirme Marie avec force :
« Tu es bénie. Tu es la Mère de mon Seigneur. Heureuse es-tu d’avoir cru. » La foi en la Parole
de Dieu nous met en relation avec Lui. La Parole accueillie lui permet d’être présent dans nos
vies et d’agir en nous et par nous.

1

La Parole de Dieu, chères jubilaires, vous y avez cru. Vous l’avez portée avec empressement sur
les routes où la Sagesse vous a conduites : celles du Canada, de la Papouasie Nouvelle-Guinée,
de Madagascar, de l’Inde, de l’Italie et de l’Indonésie. Vous y avez rencontré des hommes et des
femmes en quête de bonheur, en soif d’accomplissement et vous leur avez porté la Parole
d’amour que la Sagesse incarnée désire adresser à chacun des humains. Vous leur avez révélé,
chacune selon vos talents et les assignations que la Sagesse vous a confiées, la Présence de Dieu
en notre monde. Heureuses êtes-vous d’avoir cru à l’accomplissement des paroles qui vous
furent dites de la part du Seigneur. C’est remplies d’Esprit Saint et débordantes de joie qu’avec
vous et Marie nous adressons à Dieu notre chant de reconnaissance pour la fécondité de vos
vies. Magnificat! Magnificat! Magnificat!
Nous continuons d’être convoquées à croire que Dieu nous appelle, qu’il agit dans nos vie, dans
notre congrégation et dans notre monde. La foi réalise le désir de Dieu qui peut parfois tenir de
l’impossible selon nos vues humaines. Il nous est demandé de continuer de croire que Dieu agit
dans nos vies et qu’il a besoin de nous pour répandre le feu sur la terre. Le chant de Marie
donne des indications sur les traits des serviteurs et des servantes de la Parole. Il s’agit
d’écouter, d’accueillir, d’être humbles et affamés, de dire oui à la Vie que le Seigneur donne et
de la porter aux autres.
Nous sommes invités par les chapitres général et provincial, par la Parole que Dieu nous
adresse, à incarner la Sagesse libératrice en notre monde en vivant l’interculturalité. Nous
sommes invités à élargir l’espace de notre tente, à ouvrir nos cœurs à l’A-autre différent,
porteur aussi d’Esprit Saint. Nous pouvons par notre témoignage et notre prière donner Dieu
au monde. Louis-Marie et Marie-Louise nous accompagnent sur ce chemin. Ils nous ont légué
un trésor, un charisme, un don de Dieu à l’Église et ils sont avec nous pour nous aider à porter
du fruit.
Croyons, comme Marie et Élisabeth, que rien n’est impossible à Dieu. Nous vivons une époque
de transition. La culture a beaucoup évolué. L’Évangile est notre repère essentiel pour
discerner l’action de Dieu en notre monde. Soyons des servantes, des serviteurs de la Parole.
Comme Marie, méditons en notre cœur la Parole que Dieu nous adresse, une Parole à partager
dans la rencontre, comme le firent Marie et Élisabeth. La Parole partagée est source de
tressaillement, d’exultation, de joie que nul ne peut nous ravir. Elle est la Vie qui se donne,
l’Esprit qui se répand. Elle engendre des fils et des filles de Dieu.
Croyons, espérons, aimons, dans le sillage de Montfort et de Marie-Louise. Demeurons fidèles
à la Parole, au Verbe qui se donne, à la Sagesse qui s’incarne au milieu de nous. Comme Marie
et Élizabeth accueillons l’inattendu de Dieu, faisons place à la Sagesse libératrice, empruntons le
chemin de l’interculturalité.
Chères jubilaires, vous vous êtes consacrées dans l’amour et l’enthousiasme au Christ Sagesse.
Nous sommes témoins de tout le chemin que vous avez parcouru pour révéler son amour à
l’humanité blessée. Avec vous nous cœurs jubilent et rendent grâce au Seigneur. Nous
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demandons au Père, au Verbe et à l’Esprit de vous accompagner pour que vos vies continuent
d’être une source de bénédiction pour notre congrégation, l’Église et l’humanité. Chères
jubilaires, chers frères et sœurs, la Sagesse danse pour vous avec des cris de joie.

Céline St-Pierre, fdls
Le 31 mai 2013
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