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Chères sœurs, 
 
 
C’est le cœur encore tout brûlant des belles rencontres et célébrations de la 
béatification que je vous adresse ce message.  Nous étions près d’une centaine de notre 
branche Sainte-Croix, incluant nos invité-e-s, à participer directement au Triduum 
qui a ressuscité Basile Moreau à son propre peuple.  Cependant les grâces attachées à 
cet événement ecclésial rejoignent nous toutes et tous de la grande Famille Sainte-
Croix et tout le Peuple de Dieu de nos différents milieux d’insertion.  Il revient à 
chacune, à chaque communauté locale, à chaque région et à toute notre Congrégation 
de s’approprier le plus possible toute la signifiance de ce temps historique dont 
d’autres, avant nous, auraient tellement aimé avoir été témoins.  Ce message est une 
invitation pressante invitation pressante invitation pressante invitation pressante à chacune pour à chacune pour à chacune pour à chacune pour accueilliraccueilliraccueilliraccueillir,,,, dans toute leur largesse dans toute leur largesse dans toute leur largesse dans toute leur largesse,,,, les grâces liées  les grâces liées  les grâces liées  les grâces liées 
à notre privilà notre privilà notre privilà notre privilèèèège d’héritières d’unge d’héritières d’unge d’héritières d’unge d’héritières d’un si beau visage d’humanité si beau visage d’humanité si beau visage d’humanité si beau visage d’humanité.  Il y aurait tant de pistes 
à explorer...  Je me permets d’en indiquer quelques-unes. 
 
 
La béatification, un temps de visitation et de rencontres auLa béatification, un temps de visitation et de rencontres auLa béatification, un temps de visitation et de rencontres auLa béatification, un temps de visitation et de rencontres au----delà du temps et de delà du temps et de delà du temps et de delà du temps et de 
l’espacel’espacel’espacel’espace 
 
De quatre continents et d’une vingtaine de pays, nous nous sommes donné rendez-
vous dans ces belles terres de la Sarthe en France, pour saluer la mémoire d’un homme 
qui n’a eu d’autre mérite que de laisser Dieu être Dieu laisser Dieu être Dieu laisser Dieu être Dieu laisser Dieu être Dieu dans sa vie et de croire jusqu’au 
bout en la puissance de la Divine Providencepuissance de la Divine Providencepuissance de la Divine Providencepuissance de la Divine Providence.  Mort au Mans, entouré 
presqu’uniquement de la fidélité de ses sœurs et des Marianites, 134 ans plus tard, il a 
convoqué près de cinq mille personnes au Centre Antarès du Mans pour leur parler de 
Dieu et leur redire que l’espérance de l’espérance de l’espérance de l’espérance de celle, de celle, de celle, de celle, de celui qui fait de Dieu sa forteresse et celui qui fait de Dieu sa forteresse et celui qui fait de Dieu sa forteresse et celui qui fait de Dieu sa forteresse et 
son rocson rocson rocson roc ne déçoit  ne déçoit  ne déçoit  ne déçoit jamaisjamaisjamaisjamais. (Livre Judith 13, 18-20 et Psaume 30) 
 
Le 14 septembre, il a fait de Laigné-en-Belin, son petit village natal, la Jérusalem de 
Sainte-Croix.  C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons répété : « Béni soisBéni soisBéni soisBéni sois----tu, tu, tu, tu, 
LaignéLaignéLaignéLaigné----enenenen----Belin!...  De toi est né nBelin!...  De toi est né nBelin!...  De toi est né nBelin!...  De toi est né notre cher Basile Moreau, tu l’as vu grandir et tu lui otre cher Basile Moreau, tu l’as vu grandir et tu lui otre cher Basile Moreau, tu l’as vu grandir et tu lui otre cher Basile Moreau, tu l’as vu grandir et tu lui 
as façonné un être selon le as façonné un être selon le as façonné un être selon le as façonné un être selon le cœur cœur cœur cœur de Dieu.  Béni soisde Dieu.  Béni soisde Dieu.  Béni soisde Dieu.  Béni sois----tu!  En toi, toutes nos sources!tu!  En toi, toutes nos sources!tu!  En toi, toutes nos sources!tu!  En toi, toutes nos sources! »  
« Laigné, tour de Babel d’un jour pour l’hommage au Père Moreau » titrait un article 
du journal Le Maine Libre, en date du 15 septembre 2007!  Oui, en effet, tant de 
langues différentes se parlaient autour...  Cependant, je parlerais plus d’une expérience 
de Pentecôte car, en plus de la traduction, nous parlions toutes et tous le même 
langage, celui de la mémoire du cœur. 
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Nous y étions tous et toutes réuni-e-s 
• membres de sa famille spirituelle et leurs proches, membres de sa famille de sang 

et membres de la famille de la miraculée; 
• membres de la Famille Sainte-Croix de tous âges, originaires de pays les plus 

appauvris de la planète et de nations les mieux nanties; 
• citoyens et citoyennes du monde et gens de la Sarthe et d’autres coins de la 

France; 
• autorités ecclésiales et autorités civiles… 
 
Comme c’était bon de voir cette mosaïque Sainte-Croix rassemblée dans une même 
allégresse!  Comme c’était bon les retrouvailles avec les Fontaine et les Bouleau, 
descendant-e-s de la généalogie de notre fondateur, tout heureux de remettre à la 
Famille spirituelle de leur ancêtre, la croix que le Père Moreau exhibe sur sa poitrine 
dans toutes ses photos!  C’était bon de se retrouver aussi avec Cécile et Sylvie, les deux 
filles de la miraculée, Madame Laurette Comtois-Julien!  C’était bon de compter 
également parmi nos invité-e-s, deux sœurs bengalies des Little Handmaids of the 
Church (Petites Servantes de l’Église), congrégation fondée par une de nos 
missionnaires du Bangladesh, Sœur Lucille Latour, c.s.c., deux représentantes de la 
congrégation des Sœurs de la Sainte-Famille, fondation de Mère Marie-Léonie, 
Marianite de Sainte-Croix de l’Indiana ainsi qu’une autre sœur bengalie d’une 
congrégation fondée par une missionnaire de la Sainte-Croix de l’Indiana!  Et j’en 
passe…  Comme c’était bon de nous retrouver ensemble!...  Et le Père Moreau était 
bien présent, heureux de nous accueillir…  Plus que l’honneur qui lui fut rendu, il a 
dû se réjouir de voir tant de diversités converger dans une même communion car il ne 
cessait de répéter : « L’union fait la force et la désunion mène à la ruine. » 
 

ContinueronsContinueronsContinueronsContinuerons----nous à réjouir le nous à réjouir le nous à réjouir le nous à réjouir le cœur cœur cœur cœur de node node node notre fondateur, tre fondateur, tre fondateur, tre fondateur,     
à faire de lui un «à faire de lui un «à faire de lui un «à faire de lui un «    bienheureuxbienheureuxbienheureuxbienheureux    »»»»    
en devenant de plus en plus en devenant de plus en plus en devenant de plus en plus en devenant de plus en plus     
dedededes femmes de communions femmes de communions femmes de communions femmes de communion    

    à travers mêmeà travers mêmeà travers mêmeà travers même toutes nos différences? toutes nos différences? toutes nos différences? toutes nos différences?    
 
 
 
La béatification, un temps de résurrectionLa béatification, un temps de résurrectionLa béatification, un temps de résurrectionLa béatification, un temps de résurrection 
 
Quand je pense au Père Basile Moreau et à son parcours, quand je vois combien cet 
homme est demeuré un inconnu dont sa propre terre de France a gardé très peu 
souvenir, quand je pense à toutes les calomnies et condamnations injustes dont il a été 
l’objet de son vivant, j’ai vécu cette béatification comme un temps de résurrection.  Le 
Père André Legault, c.s.c., dans son dernier livre, Le Père Moreau, 1799-1873, 



 4 

Fondateur des religieux et religieuses de Sainte-Croix : sa Physionomie spirituelle, 
publié à la veille de la béatification, a peint un tableau lumineux de similarités entre la 
vie de Moreau et la vie de Celui à qui il a cherché à ressembler pendant toute son 
existence, donnant ainsi signifiance à une vie marquée par l’omniprésence de la croix.  
Il écrit ceci : 
 

Dans le grand silence qui suit son départ, la dalle funéraire ne cessa de 
redire son souvenir en des lignes toutes simples... 
Pendant des années et des années, mieux que les soldats du Sanhédrin 
au tombeau du Christ, le silence et l’oubli y montèrent la garde.1 
 

Même cette église qu’il avait construite avec tant d’amour et qui avait abrité tous ses 
états d’âme, s’était vu transformer en caserne militaire puis abandonner à la ruine.  
Rachetée plus tard et restaurée par la Congrégation des Pères et Frères de Sainte-Croix 
(1931), il en faudra beaucoup plus de temps pour que le Père Moreau ressuscite de 
l’oubli et de l’indifférence de la plupart des membres de sa propre famille religieuse. 
 
En ce qui nous regarde, nous, Sœurs de Sainte-Croix, il nous faut souligner la 
contribution remarquable de Sœur Graziella Lalande, c.s.c., qui par ses écrits, nous a 
aidées à découvrir le Père Moreau, à embrasser son héritage et à désirer que sa 
mémoire soit réhabilitée et qu’elle brille à jamais sous le soleil de Dieu, comme un 
phare à la face du monde.  Et n’est-ce pas que la béatification le propose enfin comme 
un modèle de vertus et que le Pape Benoît XVI demande que « chaque 20 janvier, sa 
fête soit célébrée selon les règles et dans les lieux prévus par le droit»2?  Bienheureux Bienheureux Bienheureux Bienheureux 
Basile Moreau!Basile Moreau!Basile Moreau!Basile Moreau!  Béni sois  Béni sois  Béni sois  Béni sois----tu!tu!tu!tu!  Oui, rendons grâce au Seigneur pour Sœur Graziella qui 
a pu vaillamment participer aux grandes fêtes du Mans et voir ses rêves se concrétiser!  
Nous avons déploré l’impossibilité pour Sœur Eveline Swaile, c.s.c., de faire le voyage 
mais elle nous était unie dans la joie de nous voir célébrer ce jour qu’elle a porté si 
longtemps en méditant et en écrivant sur le Père Moreau. 
 
La béatification nous fait encore plus l’exigence de valoriser notre héritage Sainte-
Croix et de l’offrir au monde.  N’est-ce pas notre façon à nous de garder le Père 
Moreau vivant et son œuvre féconde, au cœur d’un monde en mal de modèles et 
d’inspirations?  Le préfet de la Sarthe, Monsieur Michel Camux, l’a si bien dit au 
banquet qui a suivi la cérémonie de la béatification au Centre Antarès.  Permettez-
moi de le citer. 
 

                                                 

   1 André Legault, c.s.c., Le Père Moreau, 1799-1873, Fondateur des religieux et religieuses de Sainte-
Croix : sa Physionomie spirituelle, Éd. Carte Blanche, Québec, Canada, 2007, p142, 148. 
   2 Sa Sainteté le Pape Benoît XVI, Saint-Pierre de Rome, 2007. 
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Confrontés aux désarrois d’un monde violent, âpre, cynique, chaque 
jour plus déraisonnable, nous avons tous, athées comme croyants, 
besoin de références éthiques, d’inspirations morales... 
Il n’appartient pas au représentant du Gouvernement que je suis de faire 
l’éloge des qualités religieuses du Père Basile Moreau.  Mais permettez-
moi d’exprimer un souhait : que la reconnaissance religieuse que vous 
venez de lui accorder soit l’occasion, pour chacun [chacune] d’entre 
nous, de s’interroger dans l’intimité de son cœur, sur les valeurs 
humaines qui furent celles du bienheureux Basile Moreau.3 

    
PrendronsPrendronsPrendronsPrendrons----nous le temps de découvrir nous le temps de découvrir nous le temps de découvrir nous le temps de découvrir     

toute la richesse de l’héritage spirituel que nous a légué toute la richesse de l’héritage spirituel que nous a légué toute la richesse de l’héritage spirituel que nous a légué toute la richesse de l’héritage spirituel que nous a légué     
celui que l’Église reconnaîcelui que l’Église reconnaîcelui que l’Église reconnaîcelui que l’Église reconnaît aujourd’huit aujourd’huit aujourd’huit aujourd’hui    

««««    bienheurbienheurbienheurbienheureuxeuxeuxeux    » parmi les enfants des humains?» parmi les enfants des humains?» parmi les enfants des humains?» parmi les enfants des humains?    
PrendronsPrendronsPrendronsPrendrons----nous le temps de nous abreuver à cette sourcenous le temps de nous abreuver à cette sourcenous le temps de nous abreuver à cette sourcenous le temps de nous abreuver à cette source    

à laquelle notre à laquelle notre à laquelle notre à laquelle notre Sœur Sœur Sœur Sœur GrazieGrazieGrazieGraziellallallalla nous convie depuis tant d’années nous convie depuis tant d’années nous convie depuis tant d’années nous convie depuis tant d’années    
et deet deet deet de la faire connaître à nos proches la faire connaître à nos proches la faire connaître à nos proches la faire connaître à nos proches????    

    
    
La béatification, un temps de rajeunissement de notre foLa béatification, un temps de rajeunissement de notre foLa béatification, un temps de rajeunissement de notre foLa béatification, un temps de rajeunissement de notre foi et de notre ferveuri et de notre ferveuri et de notre ferveuri et de notre ferveur 
 
Le miracle –puisqu’il en fallait un d’après la Congrégation vaticane pour la Cause des 
Saint-e-s--- qui nous a valu la reconnaissance officielle et publique de la richesse de la 
vie de notre fondateur nous vient des prières ferventes d’une jeune novice de notre 
Congrégation qui a cru en la puissance de Dieu par l’intermédiaire de ses proches.  La 
foi et la ferveur de notre Sœur Juliette Beauchemin, c.s.c., n’ont rien perdu de leur 
intensité.  Dans les nombreuses entrevues qu’elle a données aux journalistes pendant 
son passage au Mans, elle n’a pas cessé d’édifier en ce sens en répétant à qui voulait 
l’entendre : « Ayez la foi! ». 
 
Il est vrai que de nos jours, les progrès de la science et de la technologie laissent plus 
d’un sceptiques quand on parle de « miracle ».  Cependant si nous croyons que Dieu 
est à l’œuvre dans le monde, nos prières ne devraient rien perdre de cette confiance 
qui nous fait répéter « Demandez et vous recevrez.  Frappez et l’on vous ouvrira! » 
(Luc 11, 9) La foi c’est cette force de conviction que Dieu met en nous pour croire, à la 
suite du Crucifié, que le mal peut être conjuré et qu’il n’a de prise sur nous que 
lorsque nous démissionnons de la Providence de Dieu.   
 

                                                 

   3 Discours de Monsieur Michel Camux, préfet de la Sarthe, au banquet de la béatification du Père 
Basile Moreau, au Centre Antarès, Le Mans, France, 15 septembre 2007. 
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Plus que de croire en un Dieu magicien, la béatification fait appel à cette conviction 
profonde qui nous fait espérer le soleil même quand il passe des jours et des jours 
drapé de nuits et de nuages.  Ne pas baisser les bras devant les souffrances, les vilénies, 
les culs-de-sac du monde est en soi un miracle de la foi qui nous permet de faire une 
différence là où d’autres abdiquent et sombrent dans le désespoir et le fatalisme.  
Offrir des prières à un-e malade, à quelqu’un ou à un groupe aux prises avec des 
difficultés de toutes sortes et prier effectivement avec eux, avec elles et en leur faveur, 
c’est déjà un baume de compassion, une bienfaisante présence de consolation, un 
miracle de fraternité, qui peut surprendre et faire une différence dans un désert 
d’égoïsme et d’indifférence. 
 

CroyonsCroyonsCroyonsCroyons----nous encnous encnous encnous encore au Dieu des miraclesore au Dieu des miraclesore au Dieu des miraclesore au Dieu des miracles    
qui peut encore nous surprendrequi peut encore nous surprendrequi peut encore nous surprendrequi peut encore nous surprendre    

et surprendre notre mondeet surprendre notre mondeet surprendre notre mondeet surprendre notre monde    à traversà traversà traversà travers nos nos nos nos simples simples simples simples gestes gestes gestes gestes    
de compassionde compassionde compassionde compassion, de solidarité, de solidarité, de solidarité, de solidarité et de fraternité et de fraternité et de fraternité et de fraternité????    

    
    
La béatification, un temps de fierté et d’action de grâcesLa béatification, un temps de fierté et d’action de grâcesLa béatification, un temps de fierté et d’action de grâcesLa béatification, un temps de fierté et d’action de grâces 
 

Célébrons Dieu qui a voulu Basile Moreau 
Comme un grand arbre au jardin de l’Église 

Ensemble en Sainte-Croix! 
Rendons grâce au Seigneur pour tant de merveillesRendons grâce au Seigneur pour tant de merveillesRendons grâce au Seigneur pour tant de merveillesRendons grâce au Seigneur pour tant de merveilles!4 

 
Cet hommage à notre fondateur, composé par notre Sœur Lise Durocher, c.s.c., a été 
repris en chœur à toutes les célébrations, de l’église Saint-Martin de Laigné-en-Belin à 
Notre-Dame de Sainte-Croix et du Centre Antarès à la Cathédrale Saint-Julien du 
Mans.  Avec quelle fierté, n’avons-nous pas chanté les vertus de notre Bienheureux 
Basile Antoine Moreau...  Blessed Basil Anthony Moreau!...  Nous avons admiré sa 
confiance en la Divine Providence, son zèle ardent, sa fidélité à Dieu au milieu des 
croix de la vie, sa compassion pour les personnes affligées et démunies, pour les plus 
pauvres, son sens aigu de l’union des cœurs et du bien commun, son audace, son 
attention aux signes des temps, sa capacité de voir loin et grand, sa ténacité qui ne 
lâchait pas prise « quand tout semblait indiquer un dessein de la Providence»5, sa 
vision apostolique qui lui a permis en peu de temps de risquer son œuvre bien au-delà 
des limites de sa patrie et de son continent.   
 

                                                 

   4 Lise Durocher, c.s.c., Hymne à Basile Moreau, chant composé pour la béatification du Père Basile 
Moreau, 2007. 
   5 Basile Moreau, Lettre Circulaire 92, 1er janvier 1857. 
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Son audace, sa ténacité et sa largeur de vue ont frappé tous ceux et celles qui l’ont 
côtoyé de près en son temps.  Il lui en fallait certainement pour tenir à son projet de 
famille religieuse malgré les résistances de son époque...  N’est-ce pas le préfet de la 
Sarthe qui nous rappelait aussi son étoffe d’éducateur d’avant-garde, qui a pris 
l’initiative d’introduire le grec et le latin dans le parcours de ses jeunes élèves avant 
même la loi qui eut à en décider.  Se référant au type de pédagogie et d’école que le 
Père Moreau a promu, une pédagogie qui « parlait de prendre la personne en compte, 
d’apprendre de son environnement et de rendre à la société une part de ce qu’elle 
nous offre... une école qui ambitionnait d’édifier l’homme [la femme], de construire le 
citoyen [la citoyenne], d’exalter l’effort autant que la connaissance », il ajouta 

 
Je souhaiterais quant à moi que tous les jeunes Sarthois, tous les jeunes 
Français bénéficient d’un enseignement aussi avancé que celui du Père 
Moreau, dans une école de même exigence...6 

    
Rendons grâce au Seigneur pour tant de merveilles!Rendons grâce au Seigneur pour tant de merveilles!Rendons grâce au Seigneur pour tant de merveilles!Rendons grâce au Seigneur pour tant de merveilles!    

    
Le Premier Ministre de France, Monsieur François Fillon, présent à Antarès avec sa 
femme et une délégation gouvernementale, n’a point caché sa « grande fierté de voir 
que le père fondateur rassemble le monde entier au Mans » en ajoutant que le Père 
Moreau fait partie des « hommes qui ont bâti le rayonnement de la France à 
l’étranger. »7  C’est aussi avec bonheur que nous avons découvert que ce n’est pas 
seulement à Saint-Laurent que nous avons une rue Basile-Moreau.  La rue principale 
de Laigné-en-Belin porte aussi le nom de notre fondateur, « le plus célèbre des 
Laignéens »8.  Et il nous a fait grand plaisir d’assister à l’inauguration d’une « Allée 
Père Basile Moreau », au Mans, juste en bordure de la Cathédrale Saint-Julien, à 
l’initiative de Monsieur Jean-Claude Boulard, maire du Mans, qui s’est d’ailleurs 
révélé un hôte exceptionnel. 
 
À écouter d’autres que nous de sa famille religieuse, faire l’éloge de notre fondateur, 
nous réalisons combien il a marqué l’histoire de son pays et de son temps.  Nous 
réalisons combien Basile Moreau a su, en des temps difficiles de laïcisation outrancière 
de la société française, d’anticléricalisme passionné, de persécution acharnée de 
l’Église, bâtir avec courage des ponts entre la religion et la cité.  Par l’éducation, il 
cherchait non seulement à préparer des citoyens et citoyennes pour le ciel mais aussi 

                                                 

   6 Discours de Monsieur Michel Camux, 15 septembre 2007. 
   7 Journal Ouest-France, 5000 fidèles pour la béatification du Père Moreau, dimanche 16 septembre 
2007. 
   8 Gilbert Couturier, Évocation d’histoire locale, Les noms de nos rues, Rue Basile-Moreau, dans la 
Revue Municipale de Laigné-en-Belin. 
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des citoyens et des citoyennes utiles9 appelé-e-s à « régénérer la société et à préparer 
au monde des temps meilleurs que les nôtres... »10  
 
Et puis... le saviez-vous?  Le Cardinal José Saraiva Martins, préfet de la Congrégation 
des Causes des Saint-e-s, délégué du Pape Benoît XVI à la béatification, soulignait que 
le Père Moreau « contribua à la fondation des premières écoles catholiques en Algérie 
et à celle du premier orphelinat rural à Rome.  Avec Lacordaire, Montalembert et 
Dupanloup, il fut, en France, l’un des pionniers de la lutte pour la liberté de 
l’enseignement.  Son inscription dans l’album des bienheureux met en lumière son 
rôle spécifique dans la renaissance de l’Église de France au lendemain de la 
révolution. »11 
 

Appartenant à la lignée d’un si grand homme,Appartenant à la lignée d’un si grand homme,Appartenant à la lignée d’un si grand homme,Appartenant à la lignée d’un si grand homme,    
nnnnousousousous sentons sentons sentons sentons----nous vraiment de sa trempe?nous vraiment de sa trempe?nous vraiment de sa trempe?nous vraiment de sa trempe?    
SauronsSauronsSauronsSaurons----nous, à la manière du Père Moreau,nous, à la manière du Père Moreau,nous, à la manière du Père Moreau,nous, à la manière du Père Moreau,    

««««    tenir parole par l’Acte de nos vies…tenir parole par l’Acte de nos vies…tenir parole par l’Acte de nos vies…tenir parole par l’Acte de nos vies…    
offrir l’espérance de Dieuoffrir l’espérance de Dieuoffrir l’espérance de Dieuoffrir l’espérance de Dieu        

au monde en mal de vivreau monde en mal de vivreau monde en mal de vivreau monde en mal de vivre et de résurrection…» et de résurrection…» et de résurrection…» et de résurrection…»    12121212????    
    
    
    
La béatification, un appel à la sainteté... une invitatioLa béatification, un appel à la sainteté... une invitatioLa béatification, un appel à la sainteté... une invitatioLa béatification, un appel à la sainteté... une invitation pour aller plus loin...n pour aller plus loin...n pour aller plus loin...n pour aller plus loin... 
 
Oui, nous sommes allées à Laigné-en-Belin et au Mans.  Nous avons célébré notre 
fondateur à l’Église Saint-Martin de son enfance, à l’église Notre-Dame de Sainte-
Croix qu’il a construite et où ses restes reposent, au Centre sportif Antarès qui s’est 
donné allure de basilique et à la cathédrale Saint-Julien où il fut accueilli au sous-
diaconat et où il eut à participer à tant de services liturgiques et de prières.  Et nous en 
sommes revenues heureuses, le cœur tout brûlant... et encore plus conscientes de la 
responsabilité qui nous incombe pour appartenir à la lignée spirituelle de ce vrai 
homme de Dieu. 
 
Comme nous le rappelait encore le Cardinal Martins, le dessein pastoral de toute 
béatification est « d’encourager le progrès des d’encourager le progrès des d’encourager le progrès des d’encourager le progrès des chrétienchrétienchrétienchrétien----nenenene----s sur le chemin de la s sur le chemin de la s sur le chemin de la s sur le chemin de la 
sainteté...sainteté...sainteté...sainteté... ».  Il soulignait de plus que  
                                                 

   9 Basile Moreau, Lettre Circulaire 36, 15 avril 1849. 
   10 Basile Moreau, Pédagogie chrétienne, 1856, p. 144. 
   11 Cardinal José Saraiva Martins, Préfet de la Congrégation des Causes des Saint-e-s, Message pour la 
Béatification de Basile Antoine Moreau, Prêtre et Fondateur, Le Mans, 15 septembre 2007. 
   12 Robert Lebel, Soyons ce que nous devons être, chant composé pour les Sœurs de Sainte-Croix, à 
l’occasion de la béatification de leur fondateur, le Père Basile Moreau, Éd. Pontbriand 2007. 
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... le message [des saint-e-s] défie la fuite du temps, car les saint-e-s 
n’appartiennent jamais au passé, mais ils [elles] sont toujours les 
hommes et les femmes de demain et, en eux [en elles], l’Église nous 
indique les vrais témoins du monde futur.13 
 

Et nous, femmes consacrées Sainte-Croix, qui avons résolument et librement dit oui à 
notre vocation chrétienne à la sainteté?...  « Il faut travailler à devenir des saint-e-s… 
car si l’esprit qui anime les saint-e-s ne vivait pas en nous, l’œuvre importante de 
Notre-Dame de Sainte-Croix tomberait à néant...» rappelait notre fondateur dans sa 
Lettre Circulaire 8, invitant les membres de son Association à « un grand zèle pour 
entrer plus que jamais dans cette disposition. »14 
 
Le Père Moreau a passé sa vie à donner l’exemple et à se sanctifier lui-même le 
premier...  Il a su faire de la Croix, son unique espérance...  O Crux, ave, spes unica!  O Crux, ave, spes unica!  O Crux, ave, spes unica!  O Crux, ave, spes unica!  
C’est le chemin qu’il nous indique et c’est la voie que nous avons choisi 
d’entreprendre!  Je laisserai Sœur Mary Kay Kinberger, m.s.c., qui vient tout juste de 
finir deux mandats comme supérieure générale des Marianites, nous redire les 
implications de ce choix. 
 

Aujourd’hui le Père Moreau a été béatifié... 
Aujourd’hui, nous sommes, nous aussi,  béatifié-e-s –si— 

nous avons assez de zèle pour travailler à l’union en Sainte-Croix : 
plus grande union entre les Prêtres et les Frères; 

plus grande union entre les trois branches des femmes; 
plus grande union avec nos associé-e-s et avec nos collaborateurs et collaboratrices. 

Choisissons-nous de changer, de nous vivre autrement,  
comme une bénédiction de ce moment historique? 

Choisissons-nous d’être béatifié-e-s avec le Père Moreau? 
Choisissons-nous de vivre plus consciemment sous l’égide de la Divine Providence? 

Est-ce que d’autres reconnaîtront ce choix dans notre façon de vivre? 
Serons-nous différent-e-s à cause de la béatification?... 

En ce jour de la béatification de notre fondateur, 
Choisirons-nous d’être béni-e-s avec lui en embrassant la Croix? 

Ô croix, notre unique espéranceÔ croix, notre unique espéranceÔ croix, notre unique espéranceÔ croix, notre unique espérance!15 
 

                                                 

   13 Cardinal José Saraiva Martins, Message pour la béatification. 
   14 Basile Moreau, Lettre Circulaire 8, 26 juin 1839. 
   15 Mary Kay Kinberger, m.s.c., Extrait de l’allocution présentée au dîner officiel de la béatification, au 
Centre Antarès, le 15 septembre 2007. (traduction libre) 
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Essayons ensemble et chacune d’aller plus loin sur notre chemin de sainteté!  Comme 
au temps du Père Moreau, le monde d’aujourd’hui a aussi soif de vrais témoins! 
 

Soyez, en un mot, ce que vous devez être devant Dieu…16 
 
 
Avec les célébrations et autres prévues dans chacun de nos milieux…Avec les célébrations et autres prévues dans chacun de nos milieux…Avec les célébrations et autres prévues dans chacun de nos milieux…Avec les célébrations et autres prévues dans chacun de nos milieux… 
 
Nous aurons l’occasion de vivre d’autres temps forts de partage entre nous et avec le 
Peuple de Dieu autour de la béatification du Père Moreau et de l’héritage Sainte-Croix.   
Entre autres, le 7 octobre, ce fut la messe d’action de grâces à la paroisse de Saint-
Laurent, berceau de Sainte-Croix au Canada, suivie de la bénédiction d’un monument 
au Père Basile Moreau, à l’angle de la rue qui porte son nom, la rue Basile-Moreau, et 
de la rue Decelles…  Au-delà de ces temps signifiants, c’est dans le quotidien que nous 
aurons à honorer notre fondateur en incarnant les valeurs et les vertus qui lui sont 
chères, valeurs et vertus d’Évangile capables de faire une différence dans l’Église et 
dans la société… même au bout de nos jours.  Quelle belle mission à vivre au monde 
avec la Croix comme notre seule et unique espérancela Croix comme notre seule et unique espérancela Croix comme notre seule et unique espérancela Croix comme notre seule et unique espérance! 
 

Vous cherchiez Dieu passionnément, 
Un zèle ardent inspirait votre vie. 

Enflammez nos cœurs; 
Venez intercéder pour nous,Venez intercéder pour nous,Venez intercéder pour nous,Venez intercéder pour nous,    

Bienheureux Basile Antoine Moreau!Bienheureux Basile Antoine Moreau!Bienheureux Basile Antoine Moreau!Bienheureux Basile Antoine Moreau!17171717 
 
Bien unie à vous dans cette intercession, 
 
 
 
Kesta Occident, c.s.c. 
Animatrice générale 
 
 
17 octobre 2007 
 
 
 

                                                 

   16 Basile Moreau, lettre Circulaire 26, 3 janvier 1847. 
   17 Michael Joncas, Hymn to Basil Moreau, chant composé pour les Sisters of the Holy Cross, à 
l’occasion de la béatification du Père Basile Moreau, 2007. (Traduction libre) 
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