LES AMIES DE LA SAGESSE DE LA BELGIQUE ...
ET LA CONSECRATION À JESUS PAR MARIE
Deux Amies de la Sagesse viennent en notre Communauté ce 24 mars avec un
désir au coeur. Depuis longtemps elles se préparent pour faire leur
Consécration à Jésus par Marie.
En arrivant chez-nous, Michèle Marbehant et Josiane Huyberechts ont la joie
de voir leur Fraternité présente ainsi qu’un membre du Comité et d’autres
Amies. C’est à la chapelle, entourées des Amies et de la Communauté, que
Michèle et Josiane feront leur engagement. Le début de la célébration est
marqué par leur partage du contrat d’alliance qu’elles ont personnellement
rédigées.
À tour de rôle, elles vont à l’autel où se trouve l’eau et se signent en disant :
« Je renouvelle de tout mon cœur les vœux de mon baptême ».
Ensuite se tournant vers la Bible, elles proclament « Je crois fermement toutes
les vérités du saint Evangile de Jésus-Christ qui est la règle de tout chrétien ».
Elle s’adresse à Marie en disant : « Je me donne toute entière à Jésus-Christ par
les mains de Marie pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie. »
Le contrat d’alliance est déposé au pied
de la Vierge.Près de la Croix elle se
recueille dans une prière silencieuse.
La responsable de l’animation invite les
deux Amies leur remet un cierge et leur
dit : « Le Christ t’invite à marcher avec
lui et à entrer dans sa mission d’amour
auprès des faibles et des petits. Va
chercher sa lumière et répands-la sur la
terre. »
La célébration vécue en famille montfortaine se termine par une prière :
« Seigneur, merci de me faire entendre tes appels nouveaux.
Des sœurs et des frères m’attendent pour me parler de toi.
Je me hâte vers eux, j’accueille, j’écoute.
Fais que ta parole en mes mots, en mes gestes,
trouve aussi écho en leurs cœurs. »

Sœur Marie-Suzanne, Responsable de la Délégation, leur remet, au nom de
toutes les Filles de la Sagesse de Belgique, une petite statue de Marie qui les
accompagnera tout au long de leur vie.

