DÉCOUVREZ LES PARTICULARITÉS
DU NOUVEAU SITE WEB
DES FDLS DU CANADA
www.sagesse.ca

Quelques éléments clés
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Menus principaux

L’icône constituée de trois barres horizontales, appelé burger *, signale l’existence du menu latéral. Un clic vous
amène à tous les menus principaux du site.

1. À propos de nous
a. Une section dédiée à la communauté FDLS du Canada
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Loupe — Recherche par mot, thème, nom d’une personne. Cette loupe est accessible en haut de page à droite et
dans le menu latéral à gauche.

b. Une ligne de temps pour découvrir les principaux
événements de l’histoire de la province
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Carré blanc avec le signe + - : Bouton à cliquer pour accéder directement à la page désirée

c. Une description du service des archives et un formulaire de
recherche en ligne
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Cliquez sur les flèches aux extrémités dans les photos de bannière pour accéder aux sections principales

5

Menu latéral – Par un clic sur le menu latéral, on voit apparaître les menus principaux du site Web avec une flèche.
Il suffit de cliquer sur le menu désiré pour voir à droite, les thèmes des sous-sections. En tout temps, vous pouvez
fermer ce volet en cliquant sur le bouton Fermer.
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2. Spiritualité
a. Une source d’inspiration avec la présentation de divers volets
en lien avec la spiritualité Sagesse et des textes de réflexion
b. La section Prier la Parole de Dieu offre des prières et
célébrations pour les grandes fêtes liturgiques pour les
années A, B, C
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3. Vie engagée
a. Un volet pour connaître les engagements des FDLS du
Canada et une invitation à collaborer aux projets de mission
avec le fonds Missi-Sagesse (En solidarité – accessible aussi sur la
page d’accueil)
b. Des profils de religieuses en lien notamment avec leur année
jubilaire sont regroupés sous Femmes engagées.
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* Le symbole du burger
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Ce symbole de trois lignes horizontales
s’apparente aux couches d’un hamburger
ou d’un sandwich d’où l’expression menu
« hamburger » ou menu à tiroirs (ou en
anglais « burger »). Il fait référence au menu
latéral qui remplace désormais la barre de
menus horizontale. L’utilisation de cette icône
s’est intensifiée ces dernières années pour
répondre au manque d’espace sur les petits
écrans des téléphones. Lorsque l’espace est
encore plus petit, le symbole menu à tiroir se
transforme en trois points superposés.
(Source Wikipédia)

c. C’est sous le thème Parcours inspirants que l’on retrouve les
nécrologies répertoriées depuis 2020.
4. Amis.es de la Sagesse
a. Un point d’arrêt pour connaître cette forme d’engagement
où des laïques partagent le charisme des Filles de la Sagesse
ainsi qu’un formulaire pour joindre un groupe.
5. Au fil du temps
a. On fait ici référence à la section Nouvelles qui est subdivisée
en diverses catégories, dont Avis de décès, Actualités, Justice, etc.
Dans ce volet, les articles sont archivés par mois et année. Cette
section est aussi accessible sur la page d’accueil pour les plus
récentes nouvelles.

