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Vous avez dit « circularité »?

par Jeannette Roy

La « circularité », mode nouveau de gouvernance, est le
thème que plus de soixante personnes, Ami(e)s et Filles
de la Sagesse, ont approfondi le 20 octobre dernier au
Sanctuaire Marie Reine-des-Cœurs de Montréal..
Cette rencontre a été pour nous l’occasion de prier, de
chanter, de rire, d’échanger, d’intégrer et somme toute
de s’enrichir grâce aux trois personnes-ressource,
Lucille Deschênes, fdls, Linda Joseph, fdls et MarieReine Gauthier, fdls assistées de façon dynamique par
une équipe d’Ami(e)s de la Sagesse qui sont aussi
intervenus à quelques reprises durant la journée.
La mise en route s’est faite sous le signe de l’humour
par un sketch « La gouverne… c’est moi » interprété
avec verve par quatre Amis (e) de la Sagesse : Thérèse
P. Vincent, Louise Parizeau, Pierre Soucy et René
Poirier portant crânement pour la circonstance une jolie
casquette de matelot.

Inscription

C’est bien moi !

Edward - Jean - Lise
Thérèse - René - Louise - Pierre

Le chant « Deux à deux sur la route », repris par intervalles durant la journée, nous a présenté
nos Fondateurs Louis-Marie et Marie-Louise. Ils ont été les premiers à tenir ensemble le
gouvernail de notre navire sous l’égide de la Sagesse notre guide « immanquable ».
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Nous sommes entrés dans le cœur du sujet avec le vivant exposé de
Linda Joseph, fdls. Elle nous a brossé la genèse et la mise en
œuvre de la circularité, mode de gouvernance adopté « ad
experimentum » par les Filles de la Sagesse du Canada. Puis, grâce
au logiciel Power Point, elle nous a présenté les relations comme
principe fondamental de la circularité, leurs implications, les
conditions de leur succès et leurs conséquences.
Linda Joseph

Marie-Reine Gauthier

Lucille Deschênes

Grâce à des travaux pratiques, Marie-Reine Gauthier, fdls nous a
aidés à intégrer certains aspects de la circularité tels le leadership,
les modes d’exercice du pouvoir et les niveaux de prise de
décision. Ces exercices ont donné lieu à de vivants échanges
ponctués d’intéressantes découvertes.
Lors du « Coup d’œil spirituel » Lucille Deschênes, fdls, a
souligné que le premier modèle de la circularité est la Trinité telle
qu’illustrée par la magnifique icône de Roublev. Elle nous a
demandé de laisser monter une valeur prioritaire qui aiderait les
Amies à mettre en œuvre la circularité dans la vie de leurs équipes.
Elle nous a interpellés par la question suivante : «Montfort et
Marie-Louise ont-il expérimenté une Église pyramidale? Quelles
ont été leurs réactions ?». Enfin, elle a mentionné que les valeurs
de mutualité et de réciprocité sont très présentes dans la tradition
Sagesse montfortaine et nous a invités à découvrir des signes de
circularité dans les Écrits sapientiaux ainsi que dans la vie et la
praxis de nos Fondateurs.
Cette magnifique rencontre s’est terminée par une invocation à la
Sagesse, les remerciements d’usage et le chant dynamique :
« Brûler de vie » de Guylain Prince.
Jeannette Roy, fdls
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Deux à deux sur la route.
(Mélodie : De semaine en semaine R. Lebel)

Refrain :

Louis-Marie, Marie-Louise
Ont repris la devise :
Deux à deux, sur la route
Se mettant à l’écoute.
Gouvernant condisciples
À travers les périples,
Regards tournés vers demain
Gouvernail bien en main

1. C’est Lui qui a dit
« Deux à deux, vous irez »
Ma règle de vie :
« Bienheureux, vous serez! »
Les grands et petits
Vous respecterez
Justic(e) accomplie
Vous partagerez,
Vous dirigerez.
2.

Bénédicité
Ô Sagesse, Tu nous rassembles

3.

(Mélodie : Je voudrais de R. Lebel)

Ô Sagesse, Tu nous rassembles
Gard(e) en nous la joie d’être ensemble
Bénis le partage du pain et des mots…
Sur les mains pétrissant la pâte
Nous offrant le fruit des moissons,
Pour qu’en nous la vraie joie éclate
Viens poser ta bénédiction,
Ta bénédiction.

Êtres d’unité
Dans la diversité.
Saines relations
Et collaboration
Ont su engendrer
Dans la dignité
Des communautés
Pour nous inspirer
À bien gouverner.
Pleine liberté
Chaque jour, respectée.
Toute égalité
Atteignant l’équité :
Donnant au prochain
Un petit lopin,
Qu’il transformera
Et qui deviendra
Un beau grand jardin

Que le pauvre à la main ouverte,
Cueille en nous un peu de bonté
À l’image de ta tendresse
Lui disant qu’il est bien-aimé,
Qu’il est bien-aimé.

Ce guide aujourd’hui
Appartient aux Ami(e)s
Il nous est donné
Tel un chemin tracé :
Œuvre manifeste
Voix de la Sagesse
Oriente nos pas
Guide nos débats
Toujours dans la joie!

Thérèse Pelletier Vincent
2007-03-17

Thérèse Pelletier Vincent
2007-02-26

4.

À l’orgue : Danielle St-Onge

À la console: Pierre Marot

À la Vigie: Florian

À la caméra: Madeleine Malette

Webmestre à l’écoute: Emmanuel
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Ô Sagesse …trace-nous la route!
(Mélodie du répons : Conduis-nous, Seigneur aux sources de la vie)

Ô Sagesse incarnée, tu as su, mieux que personne, gouverner, ordonner, diriger tes disciples avec
amour pour que la vie leur soit douce. Tu leur as enseigné à faire communauté dans l’harmonie.
Tu leur as fait confiance jusqu’à leur remettre la responsabilité de ton Église.
À notre tour, dans cette communauté humaine que nous formons, tu nous invites à travailler
ensemble à ta mission…
Pour que notre désir de « Faire Corps » dans cette grande aventure, nous garde toujours dans
l’harmonie,
Ô Sagesse, apprends-nous l’esprit de ta gouvernance.
♫

Trace-nous, Seigneur, la route de la vie. Trace-nous, Seigneur, la route de la vie.

Tu comptes sur chacune et chacun de nous pour que ta Parole, qui est Sagesse,
trouve écho au fond des cœurs dans ce monde qui est le tien…
Pour que les mots échangés soient ferment d’amitié et d’unité,
Ô Sagesse, sois le conseiller qui précède notre parole et inspire-nous
les mots pour Te dire.
♫ Trace-nous,

Seigneur, la route de la vie. Trace-nous, Seigneur, la route de la vie.

Tu nous associes à ton œuvre salvatrice et fais de nous des êtres de collaboration
pour l’avènement de ton royaume…
Pour que notre cœur reste attentif à la blessure de l’un comme à la joie de l’autre, dans cette
grande mission que tu nous confies,
Ô Sagesse, imprègne en nous ton respect des personnes.
♫

Trace-nous, Seigneur, la route de la vie. Trace-nous, Seigneur, la route de la vie.

Tu nous as invité(e)s à te reconnaître dans le grand, le fort mais aussi dans le faible et le petit…
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Pour que tous nos efforts associés à ceux des autres, quels qu’ils soient,
construisent l’avenir,
Ô Sagesse, mets en nous ton esprit de collaboration, de solidarité.
♫ Trace-nous,

Seigneur, la route de la vie. Trace-nous, Seigneur, la route de la vie.

Tu nous invites à te rencontrer ensemble, à te prier ensemble,
à faire Église autrement…
Pour que nos relations laissent place à la différence de l’autre, telle une richesse offerte,
Ô Sagesse, enseigne-nous à faire l’unité dans la diversité.
♫

Trace-nous, Seigneur, la route de la vie. Trace-nous, Seigneur, la route de la vie.

Tu nous ouvres des sentiers à défricher, une terre à ensemencer…
Pour que notre pas s’ajuste à celui de l’autre, qu’il respecte son rythme,
Ô Sagesse, sois notre guide au pas assuré et révèle-nous ton cœur d’accompagnateur.
♫ Trace-nous,

Seigneur, la route de la vie. Trace-nous, Seigneur, la route de la vie.

Tu nous appelles à inventer…à créer… à oser…à faire du neuf.
Pour que notre enthousiasme conserve toujours dans son élan, ce trésor Sagesse
au cœur de nos décisions,
Ô Sagesse, sois l’éclaireur attentionné de notre discernement.
Trace-nous, Seigneur, la route de la vie.
Trace-nous, Seigneur, la route de la vie.

♫
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Ô, toi Sagesse incarnée en chacune et chacun de nous; toi qui vis de ce mouvement circulaire
dans la Trinité :
…fais régner entre nous une grande délicatesse dans nos rapports mutuels;
…inspire-nous une mentalité magnanime qui fait se réjouir du succès de l’autre;
…une estime réciproque et sincère remplie de bienveillance chrétienne;
…imprègne davantage en nous ces attitudes que nous enseigne ton Évangile.
…donne-nous la force de t’offrir les « lâcher-prise » que réclame une bonne entente, et les
abandons que comporte la collaboration.
♫

Trace-nous, Seigneur, la route de la vie. Trace-nous, Seigneur, la route de la vie.

Et sur cette route de la vie que tu nous trace Seigneur,
sois notre conseiller quand surgit le doute;
notre guide aux croisements des chemins;
et notre soutien aux heures difficiles.
Et que ton Esprit nous accompagne toujours.
Amen.
Thérèse Pelletier Vincent
2007-03-24
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À la fin de la journée de formation, Jean Clairoux, Ami de la Sagesse de Gatineau,
a remercié les animatrices de la journée, au nom de tous les participant-e-s
MOT DE REMERCIEMENT
L’équipe responsable nous a largué en nous plaçant dans une situation au quotidien pour
nous ramener à une scène de l’évangile et nous centrer sur le noyau la Sagesse.
Linda nous a ramené aux jeux de notre enfance pour nous expliquer les principes de base de
la Circularité, ses implications, ses valeurs importantes ainsi que les conditions et l’impact
de la mise en application de la Circularité. Exemple étant la direction des f.d.s. du Canada.
Merci Linda.
Marie Reine nous a fait découvrir les déférents styles de leadership. Ce qui a donné une
belle salade de fruits. Pour ceux et celles qui ont eu de la difficulté, ils se sont ramassés dans
une confiture.
Nous avons ensuite survolé les différentes composantes de la communication, la perception
et l’interprétation que l’on peut faire. Enfin, un survol de l’empowerment et de la prise de
décision. Marie Reine s’est adressée à nous qui ouvrait au sein des groupes des amis (es) de
la Sagesse. Merci Marie Reine.
Lucille nous avait été présentée au début de session comme la porteuse du projet des amis
(es). C’est par la prière et la réflexion qu’elle nous a ramené à notre raison d’être comme
amis (es) de la Sagesse, c'est-à-dire, la Sagesse. Fidèle à sa pédagogie, Lucille nous a invité
à aller plus loin par une image de la Trinité et par la pensée d’un Sage.
Merci Lucille.
Les trois animatrices ont été demandées de se placer un peu en retrait du groupe à l’arrière
de la salle, ceci symbolisant l’accompagnement accompli avec le groupe pour que nous prenions connaissance que nous sommes aussi au gouvernail.
Au nom du groupe je vous dit merci à vous trois de nous avoir partagé premièrement un cadre de référence, de nous avoir offert un cadre des différentes composantes et les outils nécessaires et enfin de nous avoir rappeler les racines de notre spiritualité, Louis Marie et Marie Louise disciples de la Sagesse.
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Lors de la journée sur la circularité, l’équipage de « La Gouverne » a su mener sa barque avec
doigté, précision et compétence. Nous étions entre bonnes mains avec cette équipe qui a offert
une animation ajustée au rôle qui lui était dévolu. La petite mise en scène initiale, jouée avec
tant de brio, nous a d’emblée introduit(e)s dans le thème de la journée tout en nous retournant
à la source de notre être ensemble : la Sagesse!
Merci d’avoir parsemé notre journée de courts moments d’intériorité, signifiants et intenses.
Merci à toi Louise : Le Pont (matelot)
Merci à toi Pierre : Monsieur La Gouverne (propriétaire du bateau) et Babord (chef de bord)
Merci à toi, René : Monsieur La Barre (commandant) et La Vadrouille (matelot)
Merci à toi Thérèse : Tribord (cheffe de bord)
La Sagesse peut dormir en paix sur le pont arrière de votre bateau et volontiers nous sommes
prêtes à faire comme Elle : embarquer avec vous!
Danielle et Hélène,
Amies de la Sagesse
Noyau Porteur
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