JUBILÉS D'OR 2014 - FILLES DE LA SAGESSE
«MES TRAVERSÉES AVEC LA SAGESSE»
Lucille Deschênes, fdls
En la Maison Accueil Sagesse, Ottawa, ce 16 mai 2014, un rassemblement imposant de Filles
de la Sagesse annonce un événement spécial. Tout présage une journée remplie de joie et de
reconnaissance. Comment en serait-il autrement, puisqu'aujourd'hui nous célébrons trois
JUBILÉS d'OR ! Nos Sœurs Rose-Alma Bouchard, Pierrette Daviau et Marie-Claire Pelletier sont
rayonnantes. L'une d'entre elle dira : «Nos itinéraires /.../ se sont abreuvés à la Source de la
Sagesse. Et c’est également cette Source qui vous a animées pour préparer /.../ cette
magnifique journée de reconnaissance ...». En route donc, pour relire avec chacune de nos
Jubilaires : «SES TRAVERSÉES AVEC LA SAGESSE» ! Thème qui inspirera toute la
célébration du jour.
Tout débute dans la chapelle avec l'eucharistie, premier temps fort de la fête. Dans une
langue digne des grands classiques. le célébrant, Guy St-Onge, fg, prêtre, nous invite de diverses
manières, à «déposer nos vies en celle de Jésus pour devenir avec Lui, artisanes d'un monde
nouveau». Vertu propre aux bonnes traversées, l'espérance devient une convive convoitée ! La
célébration se déroule dans la joie, le recueillement et la reconnaissance. Il faut dire que les
harmonies offertes par la chorale contribuent grandement à la communion du groupe !
Nous voici ensuite regroupées pour un délicieux et généreux banquet. L'attente pour le
service par table est égayée d'un jeu autour de divers noms de bateaux. Ne sommes-nous pas en
pleine «traversée avec la Sagesse» ? Une mélodie entraînante évoque, ici et là, l'aventure au long
cours de nos Jubilaires...
À 14h nous sommes attendues dans la grande salle pour faire mémoire des exploits
«marins» de nos Fêtées du jour ! Un montage audio visuel éblouit nos coeurs et nos yeux au
rappel de la collaboration remarquable de chaque Jubilaire avec le grand Pilote, Christ Sagesse,
sur les divers continents. Nous nous réjouissons de constater l'apport de chacune pour un monde
plus humain, plus inclusif et respectueux. Bravo ! Une jolie embarcation en verre et une
magnifique carte évoquant de multiples traversées, sont offertes gracieusement à chaque
Jubilaire. Ces deux cadeaux sont de fabrication artisanale de chez-nous. Sœur Linda Joseph,
provinciale, fait un hommage chaleureux aux Fêtées du jour, leur offrant ses meilleurs vœux.

«Chères Jubilaires, merci de ce témoignage de votre traversée avec la Sagesse, de
votre amour pour le Peuple de Dieu et la Congrégation. Aujourd'hui, nous tenons à
vous redire notre affection. Félicitations pour ces 50 années d'engagement et de
fidélité dans le service, tout au long de vos traversées avec la Sagesse. Soyez sans
crainte! Elle vous accompagne jusqu'au bon port!» (Linda Joseph)

