Mais comment la Sagesse peut-elle être la joie de notre cœur ?
Le pèlerinage présidé par Mgr Castet, évêque de Luçon, réunissait les
Supérieurs provinciaux des Missionnaires de Marie, des Frères de St
Gabriel et des Filles de la Sagesse, des membres de nos 3 Congrégations
montfortaines, de l’Hospitalité montfortaine et de nombreux chrétiens
du diocèse.
Dans la dynamique de l’exhortation apostolique du pape François « La
joie de l’Evangile » nous avons personne ne pourra nous la ravir !
Même si un temps, elle est comme endormie, contrariée par des vagues
contraires, elle reste au fond de nous, dans l’intime de l’être comme
une source toujours présente.
Elle n’est ni l’effet d’un
ressenti ni une impression
passagère ; non, elle NAIT de
la rencontre avec Dieu. Elle se
consolide par une vie de
présence EN Dieu et elle doit être partagée…….. Elle nous
entraine alors à aller de l’avant, à partir aux périphéries de
l’Eglise sans peur mais avec courage et audace car Dieu est
avec nous. Elle nous pousse sur les chemins des humains « au risque de l’Evangile ».

Comment St Louis-Marie et Bienheureuse Marie-Louise l’ont-ils accueillie ?
Cette joie de l’Evangile habitait leur cœur jusque dans
les épreuves qu’ils ont rencontrées. Dans une vie
conduite en présence de Dieu, avec Dieu pour seul
ancrage « Dieu Seul », ils nous redisent aujourd’hui,
avec force, la nécessité de vivre de cette joie en
puisant inlassablement à la Source de notre vie
chrétienne, notre baptême. En effet, Dieu ne cesse de
nous appeler ainsi et veut faire de nous des disciples
missionnaires.
A leur suite, relevons la tête dans la confiance en
l’avenir, si forts soient les combats à mener contre le
pessimisme ambiant et un regard plus ou moins
assombri sur le monde ; il faut avancer !
Oserons-nous avoir la même hardiesse ?

« Il n'y a rien de si doux que la connaissance de la divine Sagesse.
Bienheureux ceux qui l'écoutent; plus heureux sont ceux qui la désirent et la recherchent; mais les plus
heureux sont ceux qui gardent ses voies, goûtent en leur cœur cette douceur infinie qui est la joie
et le bonheur du Père éternel et la gloire des anges. » Amour de la Sagesse éternelle n°10
Communauté des Sœurs de Mervent

