RECHERCHE DE L’IDENTITÉ
AMI-E-S DE LA SAGESSE

Annexe 6

SUGGESTION DE DÉROULEMENT
1.

Temps personnel
Avant de répondre aux questions, prendre un temps personnel, où je fais une relecture
de ce que j’ai vécu depuis que je suis Ami-e de la Sagesse.
Lire ensuite le « préalable » (page 2), laisser retentir ce texte en moi, prendre le temps
de recueillir ce qu’il suscite et identifier en quoi cela rejoint concrètement ma vie….
Répondre par écrit aux questions en me référant constamment à mon vécu

2.

Partage et discernement en groupe, fraternité ou équipe
Temps d’écoute
Dans une ambiance d’écoute bienveillante, chaque Ami-e partage librement à
partir de ce qu’il ou elle a écrit … Prendre un temps de silence entre chaque
expression pour accueillir ce qui est partagé.
Temps de discernement
À partir de tout ce qui a été dit, en équipe/groupe/fraternité on relève ce qui nous
semble le plus important pour chacune des questions 1, 3 et 4.
Pour la question 2, on note chaque visage du Christ qui a été exprimé.
Après réflexion et partage, on identifie l’aspect de la Sagesse que notre
équipe/groupe/fraternité pense révéler le plus. Le dire en une phrase.
Cette phrase et un court résumé de l’échange (1/2 page)
sont à envoyer à la délégation de votre pays
pour la fin février 2008
Temps de prière
Terminer la rencontre par un temps de prière d’action de grâce pour remercier le
Seigneur de sa présence source de vie.

3.

Temps de discernement de la délégation (Sœur et Ami-e-s)
A partir de toutes les réponses reçues, la délégation fait une synthèse qui recueille
l’essentiel de ce qui a été partagé, les traits saillants de son pays, et elle la retourne aux
équipes/groupes/fraternités qu’elle représente.
Cette synthèse, ainsi que les résumés des équipes/groupes/fraternités, sont attendus
par le Comité organisateur au plus tard le 30 avril 2008. Si les documents étaient
prêts avant l’échéance, il ne faut pas hésiter à les envoyer à :
amarie.david@orange.fr
helf.piem@sympatico.ca
Tout document que vous pourriez nous faire parvenir en français nous faciliterait la
tâche. Merci de faire ce que vous pouvez.
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IDENTITÉ
Objectif de l’exercice
Dégager les traits propres de l’Ami/e de la Sagesse.
À quoi peut-on le/la reconnaître ?
Préalable
Ami-e-s de la Sagesse qui recevez ce questionnaire vous vivez des réalités très différentes et
en même temps vous vivez une même spiritualité de par votre appartenance au groupe des
Ami(e)s.
En expérimentant une nouvelle spiritualité, toute ma personne est burinée, telle une effigie
sous les mains d’un/e artiste, à la ressemblance du rêve du Créateur sur moi.
Pour moi, Ami-e de la Sagesse, l’Artiste est la Sagesse créatrice.
Bien sûr, Elle se réserve d’agir en moi par Elle-même. Cependant, Elle m’offre aussi de
m’inspirer des «Premiers de cordée» de la Famille à laquelle je veux appartenir de plus en
plus. Il s’agit bien sûr, de Louis-Marie de Montfort et de Marie-Louise Trichet, qui euxmêmes ont été façonné/e à la ressemblance de Jésus Christ Sagesse.
En regardant vivre et agir, Christ Sagesse, et en regardant vivre et agir les Fondateurs, je suis
inspiré-e, guidé-e et façonné-e de l’intérieur selon les traits de la Sagesse.
Progressivement, je peux ainsi me reconnaître de la Famille de la Sagesse.
Progressivement se clarifie mon identité comme Ami/e de la Sagesse …
Exercice de discernement
En te référant constamment à ton vécu quant à tes choix, tes décisions, tes engagements, ta
prière, tes relations, essaie de répondre aux questions suivantes :
1- Y a-t-il quelque chose qui a bougé en moi depuis que je suis Ami(e) de la Sagesse ?
Quel changement s’est introduit, ou est en voie de s’introduire ?
2- Quel est le visage du Christ qui me touche le plus, visage qui m’éclaire, me guide,
m’apporte la paix, m’invite à m’engager …
3- Lorsque je regarde Montfort et Marie-Louise, est-ce que je me reconnais un lien de
parenté avec eux ? Lequel ? Comment s’exprime-t-il dans ma vie ? En d’autres mots,
y a-t-il une facette de leur expérience ou un trait de leur personnalité qui me rejoint
davantage et par lequel, j’entends même un APPEL personnel … où je reconnais que
l’Esprit travaille en moi comme en eux ?
4- Suis-je fier, fière, d’être Ami/e de la Sagesse ? Très concrètement, qu’est-ce qui me
donne cette fierté et comment se manifeste-t-elle dans mon quotidien?
Que l’Esprit de la Sagesse guide chacun-e de vous dans l’effort que vous ferez pour
contribuer à dégager les traits de famille de l’Ami/e de la Sagesse, sous quelque ciel qu’il
et elle habite ! Pourquoi ne pas invoquer Jésus, Christ Sagesse et les Fondateurs, les
un/e/s pour les autres pendant ce temps de recherche contemplative ?
Anne-Marie David (France) et Lucille Deschênes (Canada), Filles de la Sagesse
Octobre 2007
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