ELARGIS L’ESPACE DE TA TENTE
Desneiges Giroux, fdls

Participante à la Béatification de Jean Paul
II à Saint Pierre de Rome le 1er mai 2011,
j’ai été profondément touchée par le
témoignage de sa vie entièrement donnée à
Dieu en vivant pleinement et fidèlement sa
devise, le «Totus Tuus». Je le reconnais
comme le premier fidèle «associé» de la
famille montfortaine. Karol Woytila est né
en 1920 dans un petit village nommé
Wadowice pour terminer sa vie comme
Pape, à Rome, ayant fait des pèlerinages et
des visites apostoliques dans tous les coins
du monde. Marchant sur les traces de Jésus
Christ et de St Pierre, Jean Paul II a « élargi
l’espace de sa tente » en amoureux et fidèle
intendant de Dieu. Ainsi aujourd’hui, il est
proclamé le Bienheureux Jean Paul II.
Dans la personne de Jean Paul II, j’ai
devant mes yeux un modèle contemporain
qui m’inspire profondément pour continuer
à élargir moi-même, l’espace de ma tente !
Née en 1940 dans un petit village de
Corbeil en Ontario, j’ai commencé à
élargir l’espace de ma tente en 1960, par
ma profession religieuse comme Fille de la
Sagesse, une congrégation internationale.
Désirant la vie missionnaire, je suis partie
en 1969 vivre en Papouasie Nouvelle
Guinée pour 22 ans et par la suite, en 1994
aux Philippines pour 13 ans. Depuis 2007,
j’appartiens à la communauté de notre
Maison Généralice, à Rome. Je suis au
service de notre Congrégation pour assurer
la formation humaine, spirituelle et
montfortaine dans 8 pays.
Ces années de service international m’offre
l’occasion de continuer à « ELARGIR
L’ESPACE DE MA TENTE »
Je fais l’expérience personnelle de …

L’UNIVERSALITE DE L’EGLISE
L’EGLISE UNE, CATHOLIQUE
Que je sois aux confins de la terre à Bolivip, en Papouasie Nouvelle Guinée,
Océanie, ou dans un lointain village au Malawi, en Afrique, nous vivons
ensemble la Célébration Eucharistique où je retrouve la même liturgie de l’Eglise
catholique à travers le monde entier. Cela me frappe beaucoup. Aux célébrations
liturgiques s’ajoute la couleur culturelle du pays : langue, musique, danses,
chants, processions, durée de la célébration etc. …Comme c’est priant et vivant !
Ce qui me touche beaucoup aussi c’est d’expérimenter qu’en chaque pays où je
me rends, Jésus, réellement présent dans le Tabernacle, est le même partout qui
me devance et m’accueille avec son Amour et sa Bonté. Quel réconfort !
L’EGLISE APOSTOLIQUE
Partout dans nos entités de Filles de la Sagesse, que ce soit au niveau diocésain ou
paroissial ou de projets de la congrégation, je vois des activités, des mouvements
apostoliques et des organisations spirituelles où évêques, prêtres, religieux(ses),
et laïques sont généreusement engagés ensemble pour promouvoir le Royaume de
Dieu. Un exemple, parmi tant d’autres : les bons soins à la léproserie ainsi que les
écoles pour les enfants de la rue, en Inde. Quel beau témoignage que cette
collaboration !
L’UNITE DE LA CONGRÉGATION
Avec joie, je constate une magnifique unité dans notre congrégation à travers les
entités où je vais, soit en Papouasie Nouvelle Guinée, en Indonésie, en Inde, au
Congo, à Madagascar, au Malawi, en Haïti et en Belgique. Je reconnais le vécu
d’une vraie Fille de la Sagesse avec la couleur culturelle du pays. J’en suis un
témoin privilégié.
Un aspect de ce vécu que je ne peux ignorer : Marie, ma tendre et accueillante
Mère, est toujours bien présente dans nos entités de Filles de la Sagesse. Je la
rencontre accueillante, à l'écoute, sereine et contemplative. Elle est toujours là,
présente sous diverses représentations, selon la couleur locale. C'est toujours
MARIE, notre Mère.
L’INTERNATIONALITÉ
Dans plusieurs entités, je vis avec des sœurs de différentes nationalités. Quelle
richesse que ce partage du bagage culturel de chacune. Par exemple, à Rome, les
FdlS sont de ….. nationalités différentes.

LA FRATERNITE DANS LA FAMILLE MONTFORTAINE
Ici au Malawi, aujourd’hui même, je
viens de vivre une belle expérience de
fraternité montfortaine. Bishop Thomas
L. Msusa, smm, évêque du Diocèse de
Zomba, Malawi, était de passage à son
chalet d’été, à proximité du nôtre où
nous avons la session. Il a invité notre
groupe de sessionnistes (Filles de la
Sagesse) à se rendre à son chalet pour
la célébration eucharistique dominicale
et de notre côté, nous l’avons invité à
venir prendre le repas du midi avec
nous. Quelle joyeuse et magnifique
rencontre !
Ce que je viens de vivre ici, je le vis dans plusieurs entités où je vais.
DES RELATIONS FRATERNELLES, AMICALES
De plus, faisant la tournée dans différents pays, mon cercle d’amis (es) s’élargit
de plus en plus. Toute personne que je rencontre fait désormais partie de mon être
profond. Quelle richesse et quel privilège !
DES RELATIONS SANS FRONTIERES
« Elargissant ainsi ma tente », les frontières de religion, de couleur, de culture,
d’âge, de langue (le sourire universel) et de sexe s’estompent de plus en plus. Je
suis appelée à approfondir et à vivre l’amour universel.

