ET LA SÈVE COULE ENCORE
Hélène Laverdure fdls

Depuis son origine, l’arbre de la SAGESSE ne cesse de croître en divers pays symbolisant
l’internationalité. S. Jocelyne Fallu, qui revient du Conseil de Congrégation des Filles de la
Sagesse (12-27mars 2011), à Dublin, nous faire boire à la sève de cet arbre. Procédé merveilleux
pour stimuler la soif d’élargir l’espace de notre tente ! Grâce à une compétence adaptée aux
besoins de l’heure et une aptitude remarquée dans l’accompagnement d’un groupe de travail,
le labeur et les discussions des membres du Conseil ont été nourris et facilités. Les personnes
en fonction d’animation sont ainsi entrées elles-mêmes dans l’esprit d’une gouvernance par
circularité. En conclusion, en puisant à la source même de la SAGESSE, le Conseil de
Congrégation a dégagé en vue du prochain Chapitre général les éléments de vie pour les six
années à venir.
EN DE NOMBREUSES RAMIFICATIONS
Les ramifications d’un arbre puisent dans les branches, les branches et le tronc dans les racines.
Que de défis à relever pour favoriser la croissance de l’internationalité dans la diversité des
langages et répondre aux besoins multiples du monde actuel. Le mouvement de la sève se
perpétue dans les méandres des cultures diverses et de la terre sans cesse renouvelée.
DU NORD AU SUD
Qui aurait pu croire que le Canada, dont le Québec, fasse germer en Papouasie de nouvelles
pousses? Qui aurait pu croire que le Congo et Haïti puissent s’abreuver à la même source ?
DE L’OUEST À L’EST
Nous sommes des Filles de la Sagesse de tous les horizons. De la France aux Philippines, de
l’Irlande à la Croatie, de Madagascar à l’Indonésie …

ÉLARGIR L’ESPACE DE SA TENTE DEVIENT LA RÉALITÉ DE NOTRE MONDE D’AUJOURD’HUI et
cet élargissement est plein de promesses.

Quelle belle coïncidence que celle de l’anniversaire de Marie-Louise Trichet, et celle d’une
rencontre avec S. Jocelyne Fallu, provinciale de l’entité canadienne, nous partageant
l’expérience vécue à Dublin, en Irlande. N’ayons pas peur, la sève circule toujours et ranime les
branches, de nouvelles pousses apparaissent qui n’ont pas fini de nous émerveiller. Les divers
noviciats internationaux mis en œuvre progressivement dans la Congrégation en témoignent
déjà. L’information communiquée de façon dynamique par notre Provinciale concernant les
novices et pré-novices arrivant de tous azimuts, ranime notre espérance en l’avenir !
À S. Jocelyne, il est bon d’adresser notre profonde reconnaissance pour nous avoir permis en
une heure et demie de survoler des espaces et des lieux fort diversifiés. Nous avons goûté à
l’internationalité et à ses défis. Dimension qui stimulera notre réflexion en lien avec le thème
de notre prochain Chapitre général, tel que dégagé par la réflexion du Conseil de
Congrégation à Dublin : « ÉLARGIS L’ESPACE DE TA TENTE » - en laissant circuler la sève des
origines !

