Une réunion pour les responsables d=équipes d=AmiEs de la Sagesse, secteur Québec, avait lieu samedi et dimanche, les 22 et 23 avril derniers, au sous-sol du Sanctuaire Marie-Reine-des -Cœurs à Montréal. L=objectif de cette rencontre était de faire
le point sur le travail accompli depuis novembre dernier.
Une trentaine de responsables ou représentantEs
des groupes d=AmiEs se retrouvaient donc pour
faire ensemble un pas de plus vers la Sagesse.
La plupart des participantEs et membres présents
étaient de la rencontre de novembre 2005. A cette
occasion, des participations et des engagements
avaient été sollicités. Plusieurs comités avaient
donc été formés.
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À la rencontre des 22 et23 avril, les responsables
des Comités ont fait rapport de leurs comités respectifs; circularité, transit Sagesse, coordination,
Service d= information, 1er et 2e parcours, Site Sagesse, etc. Il est clairement apparu que des pas
ont été faits !
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Il a été très agréable de fraterniser avec les participantEs de ces Comités.
L=atmosphère de la rencontre était chaleureuse et dynamique. Les diverses rencontres
que nous vivons, favorisant l=interconnaissance, il est d=ailleurs, de plus en plus facile
de travailler ensemble.
Après un échange en atelier, il est
ressorti prioritairement et presque
unanimement, qu’une rencontre
de tout le groupe d=AmiEs est à
envisager pour
«faire ensemble,
membres et responsables
d=équipes,»
un pas de plus vers la Sagesse…
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Un comité est déjà formé pour préparer ce rassemblement et il nous confirmera toutes les informations quant à la date, lieu et heure ainsi
que l=objectif précis du rassemblement. Nous
leur laissons la joie de le révéler !

et c=est
ce que nous ferons !
Parole de Marielle !

MARIELLE LORD, Amie de la Sagesse
Membre du Comité provisoire de Coordination et de la préparation à la rencontre 22-23 avril 2006

Impressions sur la rencontre des AmiEs De la Sagesse
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Depuis le 18 juin 2005 où j’ai repris contact avec les AmiEs,
je me sens de plus en plus dynamisée à chaque rencontre. J’y
retrouve des personnes qui me sont devenues familières et
j’apprécie la spontanéité et le réalisme de nos échanges. Je
ressens la même joie que dans nos réunions de famille où je
vois que mes neveux et nièces ont à cœur de vivre les valeurs
que nous ont léguées les générations précédentes.
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J’admire surtout chez nos AmiEs le sérieux et la générosité
de leur engagement. Oui, notre héritage « Sagesse » est entre
bonnes mains.
Jeannette Roy fdls
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« Un pas de plus vers la Sagesse »
Que de chemin parcouru depuis les 5-6 novembre! Les divers
comités mis sur pied en novembre ont réalisé un immense travail pour faire le point de la situation des différentes équipes
et celle de l’ensemble du groupe des AmiEs, les difficultés
rencontrées et les solutions envisagées. De tout ce que j’ai vu
et entendu, je crois que cela augure très bien pour l’avenir des
AmiEs.
J’ai été frappé par le consensus qui s’est dégagé dès la première journée de cette rencontre, à l’issue du travail en équipes, celui de convoquer un rassemblement de tous les amis
pour vivre une expérience Sagesse. Un pas concret dans la
bonne direction. À suivre …

Edouard et Pierre...

Les remontées en plénières dans la matinée du dimanche ont
donné lieu à des échanges animés et parfois contradictoires,
mais tout ceci dans le plus grand respect des opinions de chacun. Ce qui fait unanimité c’est la préoccupation centrale,
celle de vivre et de faire connaître nos valeurs au cœur desquelles se trouve le respect de la vie sous toutes ses formes.
Le chant thème de cette fin de semaine m’a rejoint : « Si on
tissait ensemble » des liens nouveaux empreints de tolérance,
d’amour et de respect; un chemin nouveau qui nous conduit
plus loin et de l’avant … Comme il ferait bon!
Edouard, Ami de la Sagesse
Mario et Alain …

Pierre et Danielle !

Jeannette et Pierre !

Claudette dans les bannières !

Marielle se souvient !

Pensez-vous
qu’il faut avoir
l’ordinateur
pour être
Ami de la sagesse ?

Organisons-nous !

Quand donc
aurons-nous
la Sagesse ?

Pourquoi pas
aujourd’hui?
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