ET DIEU VIT QUE CELA ÉTAIT BON …
Lucille Deschênes fdls

Mais oui, aujourd’hui encore Dieu se réjouit car sa création se continue de mille et une
manières. Et il y a divers types de création. Il y en a parmi nous qui créent des liens !

Le premier janvier dernier, journée propice aux rencontres d’amitié, la communauté d’ÉtienneBrûlé était invitée avec Sr Rachel Vinette, à partager des agapes avec nos Sœurs de Relais
Sagesse -- dans notre ancienne maison de famille, secteur Québec. Les bonnes ondes de vie y
sont toujours, comme le disait l’une d’entre nous !
L’objectif premier de cette rencontre était bien sûr de partager des vœux à l’occasion du Nouvel
An. Mais il y avait aussi un autre objectif non moins important. Celui de permettre à Sr Josiane
Legrand, Fille de la Sagesse française, nouvellement arrivée au pays, de rencontrer les
compagnes avec lesquelles elle partagera la prochaine «Saison», au Centre communautaire de
St-Élie d’Orford. Sr Josiane est reliée à la communauté d’Étienne-Brûlé pendant son séjour au
Canada alors que nos Sœurs Consuelo Royas, colombienne, Lamercie Estinfort, haïtienne et
Marie-Claire Pelletier, canadienne, sont en lien avec «Relais Sagesse».
ET DIEU VIT QUE CELA ÉTAIT BON ! Il y en a parmi nous qui s’engagent à créer des liens ! Les
heures que nous avons passées ensemble furent absolument délicieuses à tous points de vue :
repas, recueillement, échanges.

Un merci du cœur à nos Sœurs de Relais Sagesse de cette heureuse initiative prise en lien avec
Sr Louiselle Matte, coordonnatrice du groupe d’Étienne-Brûlé. Nos Sœurs étudiantes sont
parties vers «Quatre-Saisons», toutes habitées par un Souffle de création qui traversera
certainement leur expérience saisonnière ! Nos meilleurs vœux à chacune d’elles.
CENTRE INTERCOMMUNAUTAIRE QUATRE SAISONS
Par la qualité de son milieu de vie et les compétences de ses ressources, le Centre
intercommunautaire Quatre Saisons offre aux religieuses et religieux, des séjours et des services
de ressourcement visant un mieux-être personnel et une contribution enrichie dans l’Église et la
société.
Pour alléger la lecture, l’usage du féminin inclut le masculin. LIRE LA SUITE

