Envoi de S. Marie-Reine Gauthier, Conseillère générale

Une voix : Un Chapitre général est un temps de grâce pour la Congrégation… pour les
déléguées au chapitre, pour les membres du nouveau Conseil général appelées chacune,
à franchir les frontières de leurs pays. L’élection de S. Marie-Reine Gauthier en tant que
Conseillère générale, illustre ce détachement. Avec la force du « oui» de Marie, MarieReine prend volontiers le risque de quitter le connu de ‘Poitiers’ pour l’inconnu de ‘La
Rochelle’.
♫

La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie,
Sur nos chemins de foi,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).

Une voix : Quand Dieu appelle, c’est pour envoyer, c’est pour confier une mission qui se
bâtit dans la communion et la fraternité. La mission est un envoi. L'accueil de la mission,
comme Conseillère générale, fait de Marie-Reine une envoyée de Dieu pour un service
d’Église et de Congrégation, vécu par amour.
S. Linda : Afin de poursuivre ta mission, Marie-Reine, le Seigneur t’appelle à quitter la
communauté Accueil d’Ottawa… (petit arrêt pendant que Marie-Reine avance avec
Jocelyne, portant une bougie et le drapeau du Canada). Tu feras désormais partie de la
communauté de la Maison générale à Paris… (petit arrêt pendant qu’une conseillère
provinciale avance avec une bougie et le drapeau de la France, et les remet à MarieReine).
Le Père qui t’envoie, sur toi, fait reposer sa grâce.
En cette année du 25e anniversaire de sa béatification, Marie-Louise te souhaite ‘bonne
route’ en faisant siennes les paroles de Montfort : « Vous faites, il est vrai, de grands
biens dans votre pays, mais vous en ferez de bien plus grands dans un pays étranger…
Vous aurez des difficultés à vaincre... Si on ne hasarde quelque chose pour Dieu, on ne
fait rien de grand pour lui. »

Filles de la Sagesse du Canada, aujourd’hui, nous avons évoqué et célébré les
orientations de notre dernier Chapitre général, orientations transmises par nos
déléguées.
Marie-Reine, te voilà maintenant appelée, comme la Vierge allant vers Élisabeth, à
concrétiser « en toute hâte » «l’amour sans frontières» dans un généreux service envers
les Sœurs de la Congrégation. «Va, ne crains pas, va avec la force qui t’anime …»
Engagement de la Communauté et envoi en mission
Une voix
- Filles de la Sagesse de la Province canadienne, nous voulons nous engager dans la
mission des Filles de la Sagesse, tel que ré-exprimé dans le dernier Chapitre Général, en
esprit de communion et de collaboration au sein du corps-congrégation.
Ref : ♫ Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.
Une voix
- Ô Jésus, Sagesse éternelle et incarnée, nous croyons que le Conseil général a
besoin de notre soutien, de notre collaboration et de nos prières pour la mise en
œuvre de l’orientation du Chapitre général 2018. Aide-nous à être fidèles à tout
ce que ton Esprit inspire à la Congrégation en ce temps de son histoire. Prions et
chantons ...
♫ Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.
- Ô Jésus, Sagesse éternelle et incarnée, tu as été témoin des paroles de Sr Rani à la
fin du Chapitre. Elle invitait les déléguées à la « fermeté et à la douceur » envers
elles-mêmes, dans leur enthousiasme à vivre l’orientation du Chapitre général
2018. Enseigne-nous donc à être douces dans la fermeté et fermes dans la
douceur, au quotidien de nos vies. Prions et chantons...
♫ Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.
- Ô Jésus, Sagesse éternelle et incarnée, fais que chaque sœur de la Province
canadienne soit un chemin de Sagesse dans sa communauté et dans la mission qui
lui est confiée. Montfort et Marie-Louise, veuillez élargissir l’espace de nos cœurs
afin que nous aimions sans frontières ! Prions et chantons...

♫ Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.
- Ô Jésus, Sagesse éternelle et incarnée, Sr Marie-Reine sera confrontée à une
grande aventure. Aide-la à vivre la réalité actuelle de la Congrégation dans sa
richesse et sa vulnérabilité, sa fragilité et ses défis, avec foi et courage. Prions et
chantons ...
♫ Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.
Linda :

Allez ! Partout où vous irez, reflétez l’amour fou de la Sagesse pour
l’humanité !
AIMONS SANS FRONTIÈRES !

Chant : « Va, va, avec la force qui t’anime… »

Célébration préparée par Sœur Lise Therrien, fdls
4 octobre 2018.

