LIBRES DE TOUT
POUR ANNONCER JÉSUS CHRIST SAGESSE


Appelées à tenir compte de nos réalités canadiennes, colorées de
nos diversités culturelles selon les régions, diversités aux plans
politique, sociologique, ethnique et religieux;



Captivées par la folie de la Sagesse dans l’esprit du Liberos ;



Engagées à devenir prophètes pour libérer les germes d’espérance déjà présents autour de nous car notre monde crie l’urgence
d’une libération;



Propulsées par notre désir profond de la Sagesse, nous y puisons
l’audace de mettre en oeuvre, à travers le prisme du Liberos, les
thèmes du Chapitre général 2006, Culture Sagesse, Vie consacrée
Sagesse, Justice relation elle de la Sagesse.

Compte tenu de l’interconnexion des thèmes, le Chapitre provincial n’a pas
voulu en prioriser un. Cependant, il souhaite qu’avant d’entreprendre l’exploration des thèmes du Chapitre général, les groupes d’appartenance aient le
souci de creuser le sens du Liberos : libre(s) de tout.

Dans cet esprit,


s’approprier le contenu des Actes du Chapitre général en faisant
d’abord ressortir les valeurs communes des trois thèmes: relations
à bâtir, à guérir, à réconcilier, éthique du respect, etc.



relire les éléments d’expression de notre vécu personnel et groupes d’appartenance - langage, manière de vivre, d’agir - les identifier en vue de transformer dans des gestes concrets ce qui n’est
pas spécifique à : Culture Sagesse, Vie Consacrée Sagesse et Justice Relationnelle de la Sagesse.

Nous souhaitons que cette appropriation par notre province canadienne soit
accueillie avec le même feu et le même dynamisme présents dans les Actes
du Chapitre général 2006.

Que Marie, Mère de la Sagesse,
nous communique l’audace de projets stimulants
et la patience de leur mise en oeuvre.
Recommandation:
Nous recommandons à l’Équipe provinciale de former une commission de travail pour la mise en oeuvre des thèmes du Chapitre général. Une banque de moyens pédagogiques travaillée par le Chapitre
provincial sera remis à cette commission.
Déclaration du Chapitre Provincial 2006

