Filles de la Sagesse - Belgique
AMI-E-S DE LA SAGESSE
À l’invitation de Sr Monique Goris, nous arrivons des quatre coins de la Wallonie pour fêter les 15
ans des Amis(es) de la Sagesse. C'était le samedi, 10 juin 2017, à la Maison de la Délégation des Filles
de la Sagesse, Bruxelles. Voilà cinq ans que nous ne nous sommes pas revus tous ensemble, et si les
visages nous sont encore familiers, il faut nous rappeler nos prénoms …
Après le verre de bienvenue et un délicieux repas froid, Nic nous informe du prochain rassemblement des
Amis(es) de la Sagesse à Saint-Laurent-sur-Sèvres, Vendée, et nous invite à réfléchir sur le thème : «
L’avenir des Amis(es) de la Sagesse dans le monde. » Comment le voyons-nous ? Comment le voulonsnous ? Comment vivre notre identité d’Amis(es) de la Sagesse ? Comment l’affirmer ? Comment nous
présenter aux autres ? Comment être en lien avec les Amis(es) du bout du monde ? Comment discerner
vraie et fausse Sagesse ?
Des idées sont lancées :
•

nous réunir plus régulièrement

•

prier ensemble, prier le rosaire

•

nous engager dans nos milieux de vie, auprès des personnes âgées, des jeunes

•

avoir des contacts avec les autres pays, communiquer, partager via internet et les réseaux
sociaux – etc. ; lors de nos réunions, établir un contact direct par skype avec d’autres
pays

•

trouver des moyens pour nous faire connaître

•

Ne pas avoir peur de dire qui nous sommes ou encore ... qu'on nous reconnaisse par nos
actions.

Nos échanges se terminent par des chants connus de
tous. Merci à Jacques pour son accompagnement à la
guitare, pour ces instants de communion.
Un morceau de tarte, une tasse de café, une photo dans
le jardin, il est déjà l’heure de nous quitter !
Jusqu’à Ottignies, un groupe d'entre nous voyageant par
train prolongera les échanges avec Jacques et son
épouse, Martine. Le feu de la communication était donc
bien allumé !
Merci Sr Monique, Sr Anne, Sr Marie-Suzanne, pour votre accueil chaleureux. Merci pour cette belle
rencontre, simple et fraternelle. Merci pour cette journée ensoleillée ! Portons-nous les uns(es) les autres
dans la prière... Pour que le Seigneur nous accompagne, Amis(es) du monde entier, sur nos différents
chemins !

