PRÉSENTATION DES SYMBOLES
CÉRAMIQUE
Lise, tu as réveillé différents talents qui sommeillaient en toi. Tu as su partager surtout ton talent
d’artiste aux personnes auprès desquelles tu oeuvrais, et tout spécialement, au camp Village des
Jeunes. À travers tous les mouvements pour fabriquer un chef-d’œuvre, tu concrétisais ceux de la
Sagesse qui te façonnait … et qui contemplait en toi la Beauté sous toutes ses formes.
Refrain : Je te rends grâce, ô mon Dieu pour tant de merveilles

LA CROIX DE LA SAGESSE
Lise, tu as laissé descendre dans ton cœur les mots inscrits sur la croix que Montfort a remise
aux premières Filles de la Sagesse … À travers ton long voyage intérieur, tu as su leur donner la
dimension d’un amour qui va jusqu’u bout .
Chant : La croix est un mystère
Louis-Marie Grignion de Montfort Cantique 19)

La croix est un mystère très profond ici-bas
Sans beaucoup de lumière, on ne le connaît pas
Il faut pour le comprendre un esprit relevé
Il faut pourtant l’entendre afin d’être sauvé.

BIBLE ET CHAPELET
Lise, pour comprendre et donner un sens aux différents événements de ta vie, comme la Vierge
Marie, tu as laissé descendre dans ton cœur la Parole de Dieu comme l’eau qui collabore aux
gestes du potier pour rendre l’argile plus malléable. Avec nous, comme Marie, tu peux
chanter :
Refrain : Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom

Lise Richer fdls

PRIÈRE PÉNITENTIELLE
Introduction :
En commençant cette célébration de la vie de S. Lise Adam, tournons-nous vers le Dieu de
miséricorde qui comprend nos limites humaines.
Dieu notre Père, nous avons découvert ton visage sur le visage de ton Fils, la Sagesse
Incarnée. Regarde notre hésitation à accueillir notre incapacité de le manifester dans notre
vie quotidienne.
Refrain : Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. (bis)
Jésus, Sagesse du Père, tu as manifesté ton amour pour l’humanité jusqu’à la folie de la
croix.
Regarde notre réticence à te ressembler chaque jour davantage dans le don de ta vie.
O Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. (bis)
Seigneur, dans la fidélité de ton amour, tu as voulu demeurer parmi nous jusqu’à la fin des
siècles par ton Esprit.
Regarde notre inconstance et prends pitié de nous.
Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous.(bis)
Conclusion :
Que le Dieu d’amour et de paix nous fasse miséricorde; qu’il nous guérisse par la
puissance de sa tendresse et nous conduise à la vie éternelle.

PRIÈRE UNIVERSELLE (préparée par S. Hélène Laverdure)
INTRODUCTION
Tu nous as fait pour Toi, Seigneur, et notre cœur est repos tant qu’il ne demeure pas en
Toi. En toute confiance, demandons au Seigneur de venir à notre secours dans les
difficultés inhérentes à toute vie humaine.
« Je me tiens à la porte et je frappe. Si tu m’ouvres ton cœur, je ferai chez toi ma
demeure. »
Cette demeure dans le cœur de notre S. Lise s’est construite progressivement
avec les matériaux du quotidien difficile souvent. Souviens-toi Seigneur
des efforts réalisés par notre S. Lise dans sa marche vers Toi ainsi que de tous
ceux qui souffrent de handicaps pénibles à supporter.
R. Sagesse, langage de l’amour; Sagesse, tu m’appelles chaque jour.
« Je vais te conduire au désert et parler à ton cœur. »
Dans la foi, S. Lise a su relever les défis qui se présentaient sur sa route.
Souviens-toi, Seigneur, du courage de cette femme et de celui de toutes les
personnes dont la route devient de plus en plus abrupte.(R)
«Quand le Seigneur nous parlait en chemin, nous ouvrant les Écritures, notre cœur
n’était-il pas tout brûlant? »
Grâce à l’ordinateur conçu pour les personnes non-voyantes, S. Lise a participé
ainsi à la vie de l’Église, de la société, de la Congrégation. Souviens-toi,
Seigneur de ta bien-aimée Lise et de toute personne qui livre un combat contre
tout isolement en restant ainsi éveillée à son environnement. (R)
« Vous êtes tristes car Je m’en vais chez mon Père, mais Je vous reverrai; et votre
joie, nul ne pourra vous la ravir. »
Notre S. Lise, de son vivant, s’est émerveillée et nous a émerveillés par sa
persévérance à maîtriser les techniques qui lui étaient offertes. Souviens-toi,
Seigneur, de notre S. Lise et de tout être humain qui se livre à ta Bonté infinie
pour en être ravi éternellement. (R)
Prière de conclusion :
Seigneur, toi qui écoutes la voix de ton peuple rassemblé en ce jour, reçois notre prière :
que nous n’ayons point d’autre esprit que celui de la Vierge Marie pour connaître
Jésus, Christ et ses divines volontés; que nous n’ayons point d’autre âme que celle de
Marie pour louer et glorifier le Seigneur; point d’autre cœur pour aimer Dieu d’un
amour ardent.(SM 68) Nous te le demandons, à toi qui vis et règnes pour les siècles des
siècles. Amen

