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Ermitage de Pierrefonds, Vendredi, le 15 juillet 2011  

 
Après une journée de congé, le 15 juillet débute par la lecture du message reçu des 
sœurs de la résidence d’Edmonton, nous assurant de leur « présence »  avec nous au 
chapitre. 
 

Message des Sœurs de la Résidence Sainte-Croix à Edmonton 
 

Supplions l’Esprit, Souffle Créateur, de nous ouvrir à une nouvelle conscience 
cosmique, source d’interrelation et d’interdépendance. 

 

À travers tous ces messages qui nous viennent de partout, nous sentons tellement la force de l’Esprit 
présent dans toute la Congrégation. C’est un soutien et une preuve de notre unité actualisant notre 
 « un seul cœur et une même passion ». 
 

À la prière du matin, dont le thème porte sur le respect de la planète, nous réitérons notre adhésion à 
l’Énoncé sur les changements climatiques déjà accepté par les quatre conseils généraux lors d’une 
réunion. 
 

La journée se poursuit avec des rencontres de réflexion visant à finaliser l’Orientation du chapitre et les 
Recommandations. 
 
Samedi, le 16 juillet, 2011 
 

Ce matin, nous entrons dans une nouvelle étape du chapitre, celle des élections pour les six prochaines 
années, du leadership de la Congrégation. 
 

Dans la prière, nous sommes invitées à retourner au puits de Jacob pour y puiser à la source, la paix et la 
liberté de cœur indispensables pour un bon discernement.  

 
Sœur Aurore Larkin, sgm, nous invite à prendre conscience du fait que, oui, il y aura des 
femmes Ste-Croix élues, mais toute la Congrégation, communautairement, doit 
contribuer et collaborer à ce service de leadership. En espérant un leadership 

participatif, vous désirez un « leadership ouvert, inclusif et respectueux des personnes ». 

Donc, chaque membre de la Congrégation a son rôle à jouer.   
 

Pour initier le discernement, sœur Yvette Bellerose, ssa, nous fait entrer dans une méditation sur la 
Sagesse, inspirée de Proverbes 8,2 : « … à la croisée des chemins, la Sagesse se dresse… »  Nous 
partageons avec vous son texte qui nous a rejointes profondément. 



Yvette Bellerose 

Appel de la SagesseAppel de la SagesseAppel de la SagesseAppel de la Sagesse    
Proverbes 8Proverbes 8Proverbes 8Proverbes 8    :2:2:2:2     « « « «    …À la croisée des chemins, la Sagesse se dresse……À la croisée des chemins, la Sagesse se dresse……À la croisée des chemins, la Sagesse se dresse……À la croisée des chemins, la Sagesse se dresse…    »»»»    

 

Les discernements, personnel et communautaire sont des carrefours. C’est dans ce 
lieu appelé discernement que réflexions, idées et expériences se rencontrent.  C’est 
dans ce lieu que nous devons choisir ensemble la route à prendre.  
 
La Sagesse nous attend au carrefour. À quoi ressemble-t-elle? Nous la connaissons 
par expérience. La Sagesse est au cœur de ce groupe de discernement – dans le cœur 
des individus comme dans celui du groupe ici rassemblé. Nous l’avons entendue. 
Nous l’avons vue.  Nous avons senti sa présence dans les échanges entre nous, dans 
les groupes, les ateliers, les plénières. La Sagesse inspire la confiance quand elle 
s’exprime avec douceur, simplement, tendrement et avec bonté. 
  
La Sagesse est le lieu où se rencontrent la logique et l’affectivité,  la raison et les émotions, la tête et le 
cœur. Elle équilibre l’intellect et les émotions. La Sagesse marche sur la corde raide que nous 
pouvons expérimenter en discernant les leaders d’aujourd’hui et de demain. Avez-vous déjà vu un 
athlète marcher sur la corde raide dans un cirque? Il fait quelques pas et nous retenons notre souffle 
– va-t-il réussir à se rendre à l’autre bout de la corde? La corde requiert un peu de jeu; certains en 
donnent.  Souvent, pour faciliter son équilibre, la personne évolue avec un parapluie ou une longue 
perche. 
 
Quand nous discernons pour trouver des leaders ou quand nous discernons 
sur la possibilité d’accepter ou non une position de leadership, nous 
pouvons parfois nous sentir sur la corde raide. Nous pouvons nous 
retrouver marchant entre des éléments contradictoires : paix et 
anxiété, lumière et ténèbres, énergie et fatigue, sérénité et agitation, harmonie 
et confusion… en d’autres termes, nous pouvons ressentir ce que la 
spiritualité ignatienne nomme ‘les mouvements de consolation et de 
désolation’, ou ce que j’appelle marcher sur la corde raide. La Sagesse 
est le parapluie ou la longue perche qui nous équilibre, qui permet de faire 
confiance à notre propre solidité, qui nous rappelle que tout ira bien. 
 
Comprendre le bien commun, rechercher la vérité, se centrer sur la justice, voilà les préoccupations 
de la Sagesse.  Elle les connaît dans son cœur.  Elle les nourrit dans le noyau de son être.  De plus, la 
Sagesse entoure de ses bras la beauté, la créativité, l’équilibre, l’harmonie, l’unité et la plénitude de la 
vie.  Et, la Sagesse voit loin. Elle marche en direction de l’horizon évoqué par le Père Simon Pedro 
plus tôt dans ce chapitre. 
 
Le carrefour où nous nous trouvons aujourd’hui nous indiquera les choix à faire au moment des 
élections – qui pourra nous conduire aujourd’hui? À qui dirons-nous « Viens »? Quel nom 
prononcerons-nous pour qu’elle puisse dire : « Me voici »? 
 
La Sagesse sera notre guide, notre conseillère et notre source de stabilité. La Sagesse nous guidera 
dans le choix des leaders à trouver pour ces temps qui sont les nôtres. La Sagesse nous habilitera à 
reconnaître, contempler et honorer, comme nos leaders, les sœurs que nous proposerons et celles que nous 
élirons. Nous recherchons la Sagesse lors d’élections. Nous lui faisons confiance en temps d’élection. 
Nous sommes assurées que la Sagesse se laissera trouver. En fait, c’est elle qui nous trouvera – au 
carrefour ou sur la corde raide. 


