
Le Liber Divin

Le  liber est le tissu végétal qui assure la circulation 
de la vie au cœur de l’arbre. 
En NOUS, la foi en Jésus assure la circulation du divin. 
Oui, libérons le divin en nous!

Numéro 3, Septembre 2009

Bienvenue au bonheur !
Le journal La Presse du 27 juin 2009 nous révélait, en 
page A30, que 92,5% des québécois et québécoises
(91% pour l’ensemble du Canada) sont satisfaits ou très 
satisfaits de leur vie. 

Elles et ils sont heureux. 

Le journaliste ajoute : « Ce qui est clair c’est que le 
déterminant numéro un est la santé. ».

Dans son livre : « apprendre à vivre par delà ses peurs », 
le canadien Ronald Rolheiser analyse ce qui, dans notre 
société, menace notre santé. Il note que les moments de 
bonheur pâlissent et deviennent insignifiants lorsque 
nous devenons inquiets , agités, pris au piège d’une vie 
domestique qui nous empêche d’aller là ou nous 
aimerions être et de nous mêler aux gens que nous 
voudrions fréquenter.

« Notre monde nous enseigne  que nous sommes 
précieux et importants, mais il nous prive  de la seule 
chose qui nous permette de l’être, Dieu. Voilà qui 
provoque un mal-aise incurable.»

En joignant un réseau de société où Dieu a une place on 
devient pro-actif dans le maintien de sa santé. 

Bienvenue chez-nous!

LE WEEK-END DE LA FAMILLE RELIGIEUSE 
SAINTE-CROIX À L'ORATOIRE SAINT-JOSEPH

Les 12 et 13 septembre 2009

L'équipe pastorale de l'Oratoire Saint Joseph vous invite 
au 1er week-end de la famille religieuse Sainte-Croix le 
samedi 12 et le dimanche 13 septembre. 
Des témoignages de religieuses et religieux seront 
présentés à toutes les messes. 

Au programme: activités spéciales, kiosque 
d'information, exposition et échange au Carrefour 
Sainte-Croix (en face de la boutique dans le Pavillon des 
pèlerins).

Renseignements : père Patrick Vézina, c.s.c.
Tél.: 514 733-8211
pvezina@osj.qc.ca
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Consacrer sa vie à créer du bonheur...
                           ...par l’animation spirituelle.

Qu’est-ce que l’animation spirituelle ?  Est-ce l’animation de la prière et de la messe ?

La prière et la messe font partie de ce que nous appelons la vie spirituelle, la vie selon l’Esprit de Dieu. Elles donnent 
donc lieu à une forme d’animation lorsque des personnes se réunissent pour la prière et la célébration de la messe.  
C’est probablement ce à quoi on pense d’abord et avant tout lorsqu’on entend les mots « animation spirituelle ». On n’a 
pas tord.

Toutefois, l’animation spirituelle vient dynamiser beaucoup d’autres aspects de notre vie quotidienne : le sens et les 
valeurs de l’expérience humaine, l’accueil des autres et la vie sociale, l’identité de soi, l’histoire de sa religion, 
l’engagement de ses ressources personnelles.  Voyons brièvement le monde qui s’ouvre à chacune et chacun de nous 
sous le couvert de ces mots.

Sens et valeurs de l’expérience humaine

Nous arrivons au monde et nous grandissons tous dans un milieu 
particulier. 
Les paroles entendues, de félicitations et de blâmes, les comportements, 
désirés et refusés, portent en quelque sorte un jugement issu de 
l’expérience humaine de ceux et celles qui nous ont précédé dans la vie. 

Disons que paroles et comportements portent les valeurs qu’on s’efforce 
de nous transmettre en même temps qu’un sens, une direction dans la vie. 

Deux grandes sciences nous apportent présentement un éclairage 
nécessaire sur cet univers de sens et de valeurs : la science des religions et 
la philosophie. L’une et l’autre nous sont nécessaires pour enfanter la 
Sagesse. 

La Bible, par exemple, a ses livres sapientiaux comme fruits de l’animation 
spirituelle de cette époque. Notre animation spirituelle poursuit cette 
mission dans la perspective d’une humanité qui évolue vers sa perfection 
pleine et entière.

Accueil des autres et vie sociale

L’animation spirituelle a ceci de particulier qu’elle a pour objectif de 
rappeler sans cesse, et en toutes circonstances, la primauté des personnes 
et la nécessité de relations interpersonnelles de qualité. 

Nous sommes sensibles, avec raison, à la qualité de vie offerte dans les 
établissements de santé, les milieux scolaires, les centres de détention et 
tous ces lieux qui accueillent des gens aux prises avec des handicaps 
physiques, psychologiques et sociaux. 

L’animation spirituelle ne cessera jamais de chercher et d’inventer de 
nouveaux moyens  pour  dépasser les soucis économiques de la société et 
rejoindre vraiment la personne dans sa recherche de bonheur.
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Identité de soi

La vie spirituelle fait-elle partie de l’identité de soi ?  Poser la question dans cet article c’est évidemment répondre oui! 
Ce n’est pas toujours aussi évident lorsque nous analysons l’ensemble de nos médias actuels. 

C’est une dimension de la personne fréquemment oubliée quand elle n’est pas carrément niée. 
C’est la toile internet qui peut le mieux  démontrer présentement l’importance réelle de la vie spirituelle dans 
l’affirmation progressive de son identité comme être humain. 

La diversité des propositions qu’on y fait  témoigne d’une réelle pertinence d’une animation spirituelle qui a la qualité 
d’une Sagesse dans la réalisation pleine et entière de son identité. 

L’histoire de sa religion

On a souligné plus haut que chaque personne arrive dans un monde 
particulier, c’est-à-dire qui a des caractéristiques qui lui sont propres, dont 
le statut de la religion dans la famille et la société. 

Toute religion a un cadre historique ne fut-ce que le moment approximatif 
de l’apparition du mythe fondateur. L’opinion de la tradition familiale est de 
plus en plus confrontée à d’autres opinions. 

Les activités  d’information et de réflexion sur des questions spécifiques, 
les débats menés dans le respect de l’intelligence humaine sont des 
moyens judicieux  pour « animer » ou « ré-animer » l’Esprit qui conduit à la 
Sagesse. L’accompagnement individuel vient souvent compléter un travail 
de base pour « re-tracer » l’histoire de sa foi religieuse personnelle.  
(dessin bible)

L’engagement de ses ressources personnelles

Il appartient à un service d’animation spirituelle de susciter, proposer et 
soutenir les initiatives d’entraide et de responsabilisation face aux 
pauvretés multiples dont souffrent nos sociétés. 

Toutes les expériences de solidarité élargissent la conscience sociale des 
personnes participant à l’expérience et permettent ainsi de choisir parmi « 
les valeurs dont on parle tant » celles susceptibles de faire advenir un 
monde nouveau avec une meilleure qualité de vie pour tous. 

Ce monde est celui du règne de la justice et de la paix selon les expressions 
sacrées de l’animation spirituelle chrétienne. 

Sous le thème : un autre monde est possible, des chrétiens du Brésil ont 
donné naissance à la formule des FORUMS SOCIAUX. 

Ainsi, chaque personne peut mettre ses talents et ressources personnelles 
à l’animation spirituelle du monde.

Toute profession humanitaire est compatible avec  la consécration de sa vie à l’animation spirituelle. 
La formation professionnelle est un outil qui contribue à l’excellence du service tout en assurant un 

revenu nécessaire pour la vie commune.
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À venir en octobre 2009

FORUM JEUNESSE ST-LAURENT 17-25 ANS
Surveillez nos informations et inscrivez-vous pour ne pas manquer ce lancement
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Art floral et expérience spirituelle
 
Atelier de 3 heures où on crée un 
arrangement floral, expression d’une 
méditation d’un texte biblique.
Animatrice : Dung Vu c.s.c.  
                                         
Limite de 10 personnes par atelier.
Info : saintecroixcsc@yahoo.ca

Colloque le 26 septembre 2009

Inscrivez-vous dès maintenant car les places 
sont limitées à 20.
saintecroixcsc@yahoo.ca

Thème : Spiritualité et discernement

Le colloque a pour but de lancer un 
programme de soutien aux personnes entre 
20 et 40 ans qui veulent harmoniser leurs 
valeurs spirituelles avec le choix de leurs 
amiEs et de leurs activités de service 
humanitaire. Identifier ses valeurs et les 
moyens de  discerner ce qui convient le 
mieux.

Au programme : arrivée à 11h heures, accueil, 
partage, dîner, ateliers et conclusion à 

Les Jeudis à

De 19h. à 21h. 
au 3739 ch. Queen Mary
(métro Côte-des-Neiges)
Tel. 514-733-1445

Ateliers divers : 
17 septembre: rêves et spiritualité
24 septembre: les controverses de Jésus
1 octobre: l'Iman et le pasteur
8 octobre: témoins en liberté

Foire Jeunesse le 27 septembre

La foire est organisée par la pastorale 
jeunesse du diocèse de Montréal. 
C’est à 16 heures 
au 2065 rue Sherbrooke ouest.

Publication

Le Liber divin est publié par La Famille évangélique 
de Sainte-Croix sous la responsabilité de 
Fernand Bessette csc, Rachel Jetté, csc,  
Denis Prescott, csc,Trinh Ta, csc. 

Il a pour but de contribuer à la découverte  et à la 
culture de l’orientation de sa vie. 
Il nous fait  plaisir de recevoir vos commentaires et 
questions.

Le Liber divin
3739 chemin Queen Mary
Montréal Qc  H3V1A7

Téléphone : 514-733-1445
Courriel : saintecroixcsc@yahoo.ca
Sites web : 
Femmes: www.soeursdesaintecroix.org
Hommes: www.ste-croix.qc.ca

Hang Tran c.s.c. anime 
Carrefour Sainte-Croix

Carrefour est situé dans le pavillon de la 
cafétéria et de la boutique des souvenirs, à 
l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal.
Il présente une exposition et des vidéos sur 
la famille internationale du frère André c.s.c.
Ouvert les samedis et dimanches de 12h à 
17h. Bienvenue à tous.


