En fidélité à nos origines et aux attentes de notre monde. . .
Lettre de la Supérieure générale, Louise Madore,
aux Filles de la Sagesse
Octobre 2007

« La Sagesse qui dresse sa tente parmi nous » et « la Sagesse qui dresse sa table » sont deux images sapientielles qui ont profondément marqué le Chapitre général. Nous les retrouvons imprégnant d'élan et de dynamisme toute la déclaration des Actes du Chapitre.
Au cours de la dernière session de spiritualité à St-Laurent, les participantes ont été invitées à
contempler et à approfondir ces deux images de la Sagesse biblique. Dans les mois à venir, vous
serez également invitées à les découvrir pour qu'elles deviennent un chemin personnel et collectif
de conversion.
Depuis un certain nombre d'années, nous sommes conviées à approfondir notre spiritualité.
Le Chapitre 1994 en a fait sa première priorité pour toute la Congrégation. Il a demandé à chacune
d'entre- prendre, dans un mouvement d'ensemble, un processus de transformation à la lumière
d'une étude approfondie de L'Amour de la Sagesse Éternelle, publiée en 1992, dans un petit livre
intitulé « Une Lettre d'une Amante à son Amant ». Ce trésor reste toujours d'actualité!
Peut-être vous demandez-vous ce qu'il y a de neuf dans la démarche et le contenu des nouvelles
propositions de formation à la spiritualité initiée en 2005 ?
Le Chapitre général 2000 avait souligné l'importance de découvrir la Sagesse comme la Source et
le centre de notre vie, seule capable de nous apporter l'unité de vie tant désirée et tant recherchée.
Dans la même ligne, le Chapitre 2006 nous invite à « explorer tout le potentiel de la Culture Sagesse » et à nous engager à nous « réapproprier tous les aspects de notre vie consacrée à la lumière
de la Spiritualité Sagesse... et d'une théologie renouvelée pour les vivre avec passion et audace ».
En ce sens, les nouvelles sessions de spiritualité mettent l'accent sur la découverte d'un certain
nombre d'images bibliques et sapientielles qui sont la source même de notre spiritualité et sont une
manière d'explorer toute la pertinence de son message dans le contexte d'aujourd'hui. Elles nous
permettent d'identifier les liens entre ces images bibliques et notre spiritualité, nos fondateurs, notre manière spécifique de vivre notre vie consacrée et la justice relationnelle de la Sagesse.
Je suis convaincue que c'est dans la mesure où, toutes ensemble, nous entrerons pleinement dans
cette proposition d'approfondissement de notre trésor que nous pourrons véritablement révéler cette identité de Filles de la Sagesse et découvrir les différentes facettes de notre culture Sagesse qui
feront de nous ces prophètes d'espérance engagées à vivre et à poser des gestes en cohérence avec
les valeurs alternatives et sapientielles du Royaume.

A ce prix, nous serons fidèles à nos origines
et aux attentes de notre monde. . .
Sr Louise Madore, fdls Supérieure Générale

