Chèr(e)s Ami(e)s de la Sagesse
Chères Filles de la Sagesse
Juillet ! L’été est arrivé et le compte à rebours avant la grande rencontre est commencé. Dans moins
d’un mois les délégations d’Ami(e)s accompagnées de Filles de la Sagesse se retrouveront à Montréal.
L’objectif de cette rencontre est de partir des réalités vécues dans nos différents pays pour recueillir notre
identité actuelle d’Ami(e)s de la Sagesse, pour discerner ensemble à quel nouveau pas nous invite la
Sagesse afin de toujours plus nous laisser aimer et mieux faire connaître son amour.
Que s’est-il passé depuis notre dernière missive ?
Le cheminement souhaité nécessitant la participation de tous et de toutes, dès le mois de décembre les
délégations ont reçu la liste de tâches qu’elles auraient à accomplir. Depuis lors, elles ont :
élaboré un Power point qui servira à présenter leur pays et les Ami(e)s dans ce pays
fait la synthèse de la réflexion sur l’identité qui avait été proposée à chaque Ami(e)
réfléchi sur l’avenir des Ami(e)s dans leur pays et à l’international :
écrit ou fait écrire l’histoire des Ami(e)s dans leur pays : ces documents représentent un début
d’archives qu’il serait intéressant de conserver et de continuer de construire dans chaque
province ou entité.
mis en musique l’Énoncé de mission des Ami(e)s : « Ensemble aimons, vivons et proclamons
la Sagesse »
Partout dans le monde les Ami(e)s ont travaillé activement à ramasser des fonds pour soutenir
financièrement leurs délégué(e)s et, si possible, partager les un(e)s avec les autres ainsi qu’avec les Filles
de la Sagesse qui donnent si généreusement et avec largesse.
De plus, dans certains pays il a fallu investir beaucoup de temps et d’argent dans les démarches pour
l’obtention de Visas, certaines s’étant malheureusement soldées par un refus irréversible. Nous portons
dans notre prière celles qui après avoir tant investi se voient exclues de ce rassemblement : Édita
(Équateur) et Nelia (Philippines). Nous avons aussi une pensée spéciale pour ceux et celles qui sont
encore dans l’attente d’une réponse : Éric (Congo), Eduardo et José (Colombie) et Sr Jeanne d’Arc
(Madagascar).
Nous les confions, ainsi que nous tous (toutes), à Louis-Marie et Marie-Louise afin qu’ils nous aident à
discerner en tout la volonté de Celle qui nous appelle incessamment et nous invite à La suivre.
Quelques informations
Les quelques jours précédant l’ouverture et ceux qui suivront la clôture de l’événement, les Sœurs et les
Ami(e)s seront accueilli(e)s chez des Filles de la Sagesse ou dans des familles.
C’est du 31 juillet après-midi au 4 août midi que se tiendront les assises de cette première rencontre de
délégué(e)s d’Ami(e)s de la Sagesse. Si vous désirez suivre de plus près le déroulement de la rencontre,
consultez quotidiennement les sites Web (international, Canada et France).
Chères Sœurs et chèr(e)s Ami(e)s de par le monde, nous avons besoin de vous. Nous comptons sur vos
prières afin que nos cœurs restent à l’écoute de la Sagesse et de son Esprit qui habite chacun(e) de
nous .
Merci de faire route avec nous.

Hélène Filiatreault, Amie de la Sagesse, Canada
pour le comité organisateur:
Gerda Coriolan, Amie de la Sagesse, Haïti
Anne Marie David, Fille de la Sagesse, France
Pierre Marot, Ami de la Sagesse, Canada

5 juillet 2008
______________________________________________________________________________

Le Comité organisateur
de la Rencontre internationale des Ami(e)s de la Sagesse
Invite les Ami(e)s et les Filles de la Sagesse du Canada
À un souper et à une Eucharistie de fête
le 3 août 2008
à Horeb St Jacques
Les Sœurs de Sainte Anne
122, rue St Jacques
St- Jacques Québec
Horaire :
Accueil :
Repas :
Eucharistie :

17 h 00
17 h 30 (coût 10,00$ par personne, payable à l’arrivée)
19 h00

---------------------------------------------------------------------------------------------------Veuillez s.v.p. compléter le billet d’inscription et le faire parvenir à Sr. Marie-Reine Gauthier
avant le 23 juillet. S’il devait y avoir un empêchement de se présenter, s.v.p. aviser.

COORDONNÉES
courriel : gauthiermr@ videotron.ca
téléphone : 514-252-8555, poste 230 (message à la boîte vocale)
fax :
514- 252- 0559

Noms :

BILLET D’INSCRIPTION
_________________________________________________
_________________________________________________

Participera ou participeront à la fête du 3 août.

__________________________________________________________________________________________
Horeb Saint-Jacques
Fondation Horeb (1993)
Les Soeurs de Sainte-Anne
122, rue Saint-Jacques
Saint-Jacques (Québec) J0K 2R0
Tél.: (450) 839-7717
Téléc. : (450) 839-9002
courriel: marcellebenny@bellnet.ca
annemil@bellnet.ca

site web : http://www.horebsaintjacques.com/contact.html

