Délégation des Filles de la Sagesse, Belgique
RENCONTRE DES AMIES DE LA SAGESSE
Martine Fauvarque, AS
Réunion surprise pour les Ami(e)s de la Sagesse de Belgique, à Bruxelles, chez les Filles
de la Sagesse ! C'était le 10 juin 2017. Nous étions 15 Ami(e)s de la Sagesse, ainsi que les
Sœurs de la Communauté Montfort. Un but de cette rencontre était de souligner le 15ème
anniversaire de la création des « Ami(e)s de la Sagesse ». Ce sont les Filles de la Sagesse
qui l’ont organisé !
Belle surprise……. Belles retrouvailles…
Tout était bien décoré : belle table disposée en U, belle décoration, des ballons avec les chiffres
1 et 5, taille-crayons-souvenir en forme de mappemonde, faisant allusion à notre devise et notre
mission ...
« Ensemble, aimons, vivons et proclamons la Sagesse ! »
Après l’accueil, un apéritif nous a été servi. Ensuite, un superbe buffet froid nous attendait ! Un
délice !
Après ce bon repas, un Ami de la Sagesse, Jacques, qui avait amené sa guitare, a entonné
quelques chants religieux connus. Tout le monde chantait, ce qui rendait l’ambiance encore plus
amicale ! Micheline, Amie de la Sagesse, a fait un solo avec une de ses compositions. Rien que
du bonheur !
Après ce moment de détente, de chants, (... chanter, c’est prier deux fois !) nous passons aux
choses sérieuses.
Avec Nic, Amie de la Sagesse, et Sœur Monique Goris, Fille de la Sagesse, nous avons abordé
une question importante : celle « l’avenir des Ami(e)s de la Sagesse » Que faire dans le futur ?
Question très importante…Voir article de Monique
Ensuite, le café accompagné de pâtisseries a clôturé cette réunion !
Chaque Ami(e) est repartie avec beaucoup de bonheur. Nous ne pouvons que remercier toute
l’équipe des Filles de la Sagesse pour ce moment de partage, de détente, de joie et de bonheur
d’être ensemble.
Nous nous séparons durant les deux mois d’été, et nous nous retrouverons dans nos fraternités
respectives au mois de septembre 2017 pour d’autres réunions toutes aussi productives,
enrichissantes et conviviales !

BONNES VACANCES À TOUTES ET À TOUS !

