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VIE  EUCHARISTIQUE  ET  NONVIE  EUCHARISTIQUE  ET  NONVIE  EUCHARISTIQUE  ET  NONVIE  EUCHARISTIQUE  ET  NON----VIOLENCEVIOLENCEVIOLENCEVIOLENCE…………    
 

«Ceci est mon Corps…  Ceci est mon Sang…» 
«faites ceci en mémoire de moi…» 

 
 

L’Eucharistie est repas central et vital de la vie du Peuple de Dieu;   
elle est une seule et même communion à la Vie de Dieu et à l’Humanité de l’autre; 
elle est «liturgie-rassemblement» d’une «communauté-sacrement» de la présence de Dieu et 
de son Esprit au cœur de nos sociétés; 
elle est un «faire mémoire» qui engage toute la vie;  
elle nous dit et redit : «Devenez ce que vous êtes… le Corps du Christ». 
 
«Faites ceci en mémoire de moi» :   apprenez à devenir compagnon/compagne de route  les 
unEs pour les autres dans cette longue marche de l’humanité, à vous laver les pieds les unEs 
aux autres, à devenir pain à partager les unEs pour les autres, à donner votre vie jusqu’à livrer 
votre corps et à verser votre sang les unEs pour les autres… 
 
VIE EUCHARISTIQUE…  mystère qui nous habite et nous façonne…  réalité qui s’incarne au 
quotidien par une manière d’être, par des choix de vie qui nous engagent à dire NON À LA 
VIOLENCE… 
 
Ainsi : 
 
Choisir de vivre en «femme debout» enracinée dans notre Histoire sacrée tout autant que dans 

notre Histoire blessée  c’est dire NON À LA VIOLENCE… 

 
Choisir de vivre des relations vraies, c’est dire NON À LA VIOLENCE…  

 
Choisir de nous indigner devant les situations d’exclusion et de combattre les injustices, c’est 
dire NON À LA VIOLENCE… 
 
Choisir de donner priorité aux personnes plutôt qu’aux structures, aux lois et règlements, c’est 
dire NON À LA VIOLENCE…  
 
Choisir de pardonner aux autres et à soi-même, c’est dire NON À LA VIOLENCE… 
 
Choisir de respecter l’environnement, c’est dire NON À LA VIOLENCE… 
 
Vie eucharistique…  par Lui, avec Lui, en Lui… au Souffle de l’Esprit… 
 
Monique Paquette, 
animatrice régionale 
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Célébration des jubilés d’or 

 
Pavillon Saint-Joseph       31 mai 2007 
============================================================================ 

 
Homélie 

Lc 14,25-33 
par Denise Morin, c.s.c. 

 
e passage de l’Écriture que nous venons de proclamer a pour titre : Renoncer à 
tout pour suivre Jésus. Un prédicateur sous-titrait; Marcher léger pour monter 

plus haut… 
 
Jésus se retourna. Il y a longtemps que les foules marchent derrière Jésus… 
fascinées par sa parole… Par son regard aussi… Jésus se retourna pour  sonder, d’un 
regard, leur intention de poursuivre  ou non l’aventure avec lui. Il se retourne et 
leur dit :: «Suivez-vous encore?… ce n’est pas facile de me suivre!…» 
 
En prenant le départ avec Jésus,   nous ne connaissions ni le tracé ni la durée du 
parcours : en effet, qui d’entre nous, en se reportant au jour de son entrée en vie 
religieuse, aurait pu escompter se rendre au jour d’aujourd’hui?… et entrevoir le 
cheminement qui allait écrire son histoire avec Dieu? Si Jésus nous dit : «Me 
suivez-vous encore?», c’est qu’il connaît le cœur humain, il sait que les imprévus de 
la route peuvent distraire et exposer au demi-tour de temps à autre : «Es-tu encore 
sérieux?… Es-tu encore sérieuse?…» Les dix-huit jubilaires qui célèbrent en 
Congrégation, ce matin,  sont une réponse vivante à la question! 
 
Il est intéressant de noter que Luc ne montre jamais Jésus dans une maison qui soit 
sa demeure : il est sur la route… un passant, un marcheur…Sa maison, comme celle 
de ses disciples, c’est  la route. 
 
Il se retourne donc. Et, de son regard, réinvite à le suivre, c’est-à-dire : 
 

1. à marcher dans ses pas 
 
II.        à marcher léger 
 
 

L 
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I. Marcher dans les pas de Jésus 
 
Avec courage 
 
Les pèlerins qui vont à Compostelle font l’expérience de la spiritualité de la marche. 
Il leur faut du courage et de la détermination. Gardant le cap sur le but à atteindre, 
ils vont invariablement à la rencontre d’eux-mêmes : ils reviennent tous de 
Compostelle plus proches de leur réalité intérieure. Se mettre en chemin change la 
vie : «Je n’ai pas fait le chemin, écrit l’un de ces pèlerins, c’est le chemin qui m’a 
fait.»  Suivre Jésus en vie consacrée fait aussi de nous des disciples qui marchent 
et qui sont changés par la route.  
 
Christian Bobin trace ainsi le portrait de Jésus :   
 

Il marche. Sans arrêt. Il va ici puis là. Il passe sa vie sur quelque soixante 
kilomètres de long, trente de large. Et il marche. Sans arrêt. On dirait  que 
le repos lui est interdit. 
 

Un Jésus qui s’engage et ne lâche pas… et nous fait signe de le suivre sur la route 
exigeante et abrupte qui conduit à Jérusalem, un lieu de pèlerinage aussi… : «Il prit 
avec courage la route de Jérusalem.» Lc 9,5  par- delà la peur, le goût de fuir, de 
reculer.» Es 50,7 
 
Dans la liberté 
 
Marcher dans les pas de Jésus, c’est aussi assumer dans la liberté les aléas de la 
marche. Une dame, pauvre d’argent et de savoir, disait un jour à un pasteur, en 
confidence : «Il faut vouloir ce qu’on ne peut pas empêcher.» Dans des termes de 
gens qui se prétendent cultivés, nous dirions : Il faut choisir la route dans laquelle 
la vie ou la mission nous entraînent, nous engagent. Vivre en liberté  sur une voie 
parsemée d’embûches et de risques malgré la lassitude, malgré le toujours-pareil ou 
la contradiction. 
 
Avec persévérance 
 
Marcher avec persévérance : 
   

Il va tête nue,  écrit encore de Jésus Christian Bobin. La mort, le vent, il 
reçoit tout de face, sans jamais ralentir son pas. 
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Ne pas lâcher, tenir, et tenir tout le temps :  quel défi! On se rappelle l’ami de St-
Exupéry, le pilote Guillaumet qui s’entête à marcher alors qu’il est perdu dans les 
Andes : 

Un pas, encore un pas. Ma femme, si elle croit que je vis, croit que 
 je marche. Je suis un salaud si je ne marche pas.          (Terre des hommes) 

 
Chacune de vous, chères jubilaires, a connu l’affrontement entre le désir de 
poursuivre et celui d’abandonner… Chacune de vous a fait et refait le choix du chef 
de file qui bat la marche. S’il vous pose la question, lancinante : «Est-ce que tu 
continues?», vous saurez lui répondre, comme le beau rockeur dans sa chanson : 
«Mais chaque jour, je recommence à continuer…» 
 

II. Marcher léger 
 
Pour réussir Compostelle, il ne faut pas   trop de bagages. Il faut même parfois les 
alléger au long  du parcours et  comprendre que la route est une solitude 
éducatrice «Ce temps de solitude m’a peigné l’âme», avouera un pèlerin de 
Compostelle…        M’a peigné l’âme!… 
 
Avec  foi et confiance 
 
Dans l’Évangile de Marc, nous trouvons un écho à cette exigence du pèlerinage. 
Jésus y précise une consigne à ceux qui le suivent : n’avoir pour bagage qu’un bâton 
et des sandales… le bâton pour appuyer leur faiblesse, les sandales pour assurer la 
durée de la marche… Rien d’autre : ni argent, ni diplôme, ni décorum professionnel… 
ces supports risquent de devenir des entraves. Non, marcher plutôt humblement, 
avec son cœur, y creusant une réserve de foi et de confiance illimitée au Dieu de la 
vie et… de l’avenir. 
 
En compagnie de la Parole 
 
Pour marcher léger, quoi mettre d’essentiel encore dans ses bagages? La Parole de 
Dieu… qui nous a été confiée pour être transmise vivante, délestée de discours 
habiles ou  de définitions savantes. Une Parole qui s’est d’abord animée au feu de 
l’Esprit, qui brûle et transforme… Ruminée aussi dans le silence et la prière, la 
Parole de Dieu se transmet dans des formules ajustées qui  traduisent l’Évangile au 
présent. Traduire l’Évangile au présent, c’est peut-être ce que Jean Debruynne a 
voulu signifier quand il nous rend responsables d’écrire le cinquième Évangile… 
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En donnant tout 
 
Aussi étrange et contradictoire que cela puisse paraître, suivre Jésus c’est aller au-
devant de lui, à sa rencontre, jour après jour, et lui offrir à mesure ce qu’il attend 
de nous, c’est-à-dire tout : il ne veut pas seulement de bons fruits, mais le bon 
arbre aussi, tout l’arbre… Pour y parvenir, il pratique – et si habilement – des 
brèches dans l’écorce de nos certitudes et de nos facilités. Le laisser survenir et 
bousculer et soustraire, cela aussi entraîne à marcher léger! 
 
Conclusion 
 
Combien de fois, au cours de notre vie, n’avons-nous pas croisé, sur la route, des 
panneaux indicateurs et … provocateurs : Si tu veux…  Allez de campement en 
campement… allez dire, allez proclamer…? À la suite de Jésus et du Bienheureux P. 
Moreau, inspirées par leur passion pour Dieu et pour l’humanité, nous avons accepté 
de suivre ces consignes radicales. Nos sœurs jubilaires font aujourd’hui la 
démonstration que marcher - ou même cheminer parfois en pointillé – conduit au 
bonheur.   
 
Au cours de cette eucharistie, nous demanderons à Dieu  pour elles et pour nous, la 
grâce de bien tenir la route jusqu’au bout de notre âge. Et en écoutant, au fond de 
nous-mêmes, cette petite voix obstinée de la confiance, nous oserons regarder 
Jésus dans les yeux et répondre à sa question du début : «Tu vois, nous suivons 
encore!!!» 
 
 

DATE  À  RETENIR 
 

Vous voudrez bien réserver dans votre agenda 

la date du 13 septembre 2008. 

Vous recevrez plus tard d’autres indications pour cette rencontre du 

lancement de l’année 2008-2009. 
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« Ouvrière évangélique jusqu’au bout de son âge » 

 
 
Réalité ou illusion? 
 
par Cécile Bélanger, csc 
 
Ce n’est pas facile pour une sœur qui a travaillé 
activement durant des années et qui est maintenant 
« recluse » au Pavillon, de croire qu’elle est toujours en 
mission. 
 
Le témoignage de Madame Lisette Gingras, ex-préposée 
aux bénéficiaires, nous aide à nous en convaincre. 
 
 
 
 

 

MERCIMERCIMERCIMERCI    
 

À TOUTES LES RELIGIEUSES DU 3E ÉTAGE 
 

Vos messages d’appréciation, de reconnaissance, de compassion et 
d’amour m’ont fait chaud au cœur. 

Pour des raisons de santé je dois prendre ma retraite, mais jamais je ne 
vous oublierai.  Une partie de moi restera toujours au Pavillon. 

J’ai eu la chance de côtoyer des femmes de grande valeur et cela m’a  
permis de devenir meilleure de jour en jour. 

Vous quitter me désole beaucoup, j’ai l’impression qu’on vient de 
m’arracher à tout ce qui était l’essence même de ma vie. 

Je vous quitte comme préposée mais je reviendrai vous visiter en amie. 
 

         Lisette Gingras 
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Trois semaines au Pavillon... 
     Quel bienfait! 
============================================================================ 
par Thérèse McLaughlin 

« La grâce étonnante de notre vivre ensemble » 
 
Dès mon arrivée au Pavillon pour des soins médicaux, j’ai été frappée par le climat 
de paix, de joie et de soutien fraternel qui y règne.  Infirmières, préposées et le 
personnel au complet entourent les malades de soins personnalisés.  Tout se vit dans 
la bonne humeur et le dévouement quotidien, 24 heures par jour.  Bravo!  Les heures 
de prières et de recueillement sont entrecoupées d’activités diverses.  Tout 
contribue au bien-être des malades.  Voici quelques événements qui ont eu lieu en 
mai : 

•  Célébration des jubilés 50, 60, 65, 70, 75, 80. 
•  exposé sur la liturgie par le Père Patrick Célier 
•  causerie sur la Pentecôte par S. Pauline Wagner 
•  concert par une chorale d’enfants 
•  fête des anniversaires de mai 
•  exposé par S. Thérèse Drolet 
•  célébration des jubilés d’or Ste-Croix, le 31 mai. 
•  bingo, chanson, O.K.O, rencontres organisées par le Réseau Soleil. 

 
Que d’activités!  On ne s’ennuie pas au Pavillon. 
 
Témoignage de Sœur Laurentia Ouimet, csc. 

Le Pavillon, un havre de paix 
 
Ici au Pavillon, l’adaptation devient plus facile de jour en jour surtout avec de 
nouvelles amies.  Je trouve la vie agréable, l’ambiance s’y prête bien, ce qui fait que 
je suis heureuse.  Nous avons beaucoup de choix pour la nourriture et les mets sont 
de bon goût.  Les infirmières nous donnent les soins et les services appropriés.  
Tout cela nous assure une vie sereine.  Le Pavillon est un havre de paix. 
 
Sœur Yvonne Boucher nous présente quelques photos prises au Pavillon en diverses 
circonstances.  Et quel bel environnement embelli par les arbres au feuillage vert et 
les fleurs roses ou blanches.  Quel spectacle éblouissant qui nous invite au 
recueillement et à la détente. 
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Ci-contre : 
 

14 mai 2008 
 

anniversaire de naissance de 
 

S.Jeanne Destroismaisons 
101 ans 

 
avec des travailleuses du Pavillon 

 
 

 
FÊTES  DES  JUBILAIRES 
4 mai 2008 

 

 
 
 
S. Noëlla Trudeau      S. Agnès Eccles 
80 ans de vie religieuse     80 ans de vie religieuse 
accompagnée par S. Flore Archambault  banquet des jubilaires 
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30 avril 2008 :  
 
10e anniversaire du Réseau Soleil    14 mai 2008 : 
Noëlla Lahaie, responsable    Pommetier en fleurs 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIN  DE  LA  QUARANTAINE 

23 avril 2008 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
S. Elisabeth Landry    M. Gilles Lupien, adjoint-administratif 
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Suite… 
 
par Sœur Yvonne Boucher, csc. 
 
Toutes les occasions sont bonnes pour photographier au Pavillon St-Joseph, car les 
événements retenus pour les « chroniques en photos » ne manquent pas. 
 
Grâce à Sœur Irène Richard qui m’a fait confiance en me choisissant pour l’aider il y 
a 2 ans, voilà qu’en février dernier, elle me passait le flambeau. 
 
Dans ma condition actuelle, je l’ai accueilli comme un cadeau puisque dans cette 
nouvelle forme de service, je peux mettre à profit ma créativité.  Plusieurs valeurs 
sont affichées par ces photos : l’admiration, la reconnaissance, la beauté, le service 
généreux sans oublier l’humour et j’en passe… 
 
Merci, chère Irène.  Tu as été pour moi une inspiration qui a fait grandir mon estime 
à ton égard. 
 
Merci également à Sœur Murielle Laberge et à Monsieur Gilles Lupien pour son aide 
précieuse.  Sans vous, je ne pourrais rendre justice à cette nouvelle responsabilité. 
 
 
Accueillir la grâce étonnante de notre «vivre-ensemble»… 
 
Une demande venue de nos sœurs de la région «English Canadian» nous place au cœur de 
cette grâce du «vivre-ensemble»!!! 
 
Après des démarches de consultation de part et d’autres, les sœurs de la rue Clanranald 
partageront bientôt leur lieu de résidence avec nos sœurs du 5800  Côte-des-Neiges. 
 
Appel à un partage avec les nôtres en Sainte-Croix, appel à un lâcher prise, appel à ouvrir à 
plus de vie, la communauté du 5800 accueillera nos quatre sœurs anglophones vers la fin 
août 2008. 
 
C’est au nom de la région de l’Est que l’équipe régionale leur souhaite la plus cordiale des 
bienvenues! 
 
Monique Paquette, 
Animatrice régionale 
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À tous les membres de la Famille religieuse  
de Sainte-Croix 

================================================================= 
 
 
À nouveau, nous vous invitons à revoir le diaporama  PÈLERINAGE AUX SOURCES   
revu et corrigé.  Ce diaporama constitue une " toile de fond" qui, nous l’espérons, 
vous permettra de mieux connaître le Père Basile Moreau. 
 
Sur le site Web, ce diaporama d’une durée de 40 minutes, peut être automatique 
ou manuel.  Lorsqu’il fonctionne automatiquement, le rythme est volontairement lent.  
Cela est dans le but de favoriser une lecture du texte par un lecteur ou une lectrice 
s’adressant à un groupe de personnes.  Le fonctionnement manuel s’opère à la 
vitesse désirée, il suffit de cliquer pour avancer l’image. 
 
Pour le visionner, voici la marche à suivre : 
 
 

1. http://www.soeursdesaintecroix.org 
2. cliquer : Sœurs de Sainte-Croix 
3. cliquer : Histoire 
4. cliquer : (2e onglet) : Basile Moreau 
5. cliquer : Sa biographie + PowerPoint 
6. cliquer : Power Point 8.6 Mo 
7. cliquer : Lecture seule 
8. cliquer : (7e onglet) Affichage 
9. cliquer : Diaporama 

 
Murielle Laberge,c.s.c., Thérèse Roy,c.s.c., Hermine Laurin,c.s.c. 
 
 
P.S. Si vous désirez le texte du diaporama, vous devez faire parvenir votre adresse 
électronique à : hlaurin_77@hotmail.com 
 
 
23 mai 2008 
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Regroupements inter-régionaux 
 

=============================================== 
 
par Monique Paquette, c.s.c. 

 
Nous entendons parler de regroupements inter-régionaux depuis près de deux ans 
déjà… 
 
Pour nous re-situer, un rappel de la vision initiale des réseaux : 
 

Recherche d’un impact significatif et positif de la Congrégation 
dans l’Église et dans le monde, 

grâce à la qualité de la vie consacrée et communautaire de ses membres, 
exprimée par leurs engagements apostolique. 

Perspectives Sainte-Croix, Spécial Restructuration, Vol. 4, #1,Novembre 1989, p. 6 
 
Cette vision maintenue, nous avons cherché ensemble un mode de regroupement et 
de fonctionnement qui garantit l’effet réseau, le maillage qui peut faciliter «cet 
impact significatif et positif de la Congrégation», sa fécondité dans l’Église et dans 
le monde d’aujourd’hui. 
 
Où en sommes-nous dans notre démarche de «mise en place» ? 
Au cours de l’année il y a eu, pour l’ensemble de la Congrégation, un temps 
d’information, de discernement et d’inscription;  de là, comme région, nous avons 
établi les listes des membres actives et des membres solidaires. 
 
Une première rencontre des membres actives permettait d’identifier une déléguée 
pour chacun des regroupements. 
Vos déléguées sont : 
 Accompagnement   Denise Desrochers 
 Protection des enfants   Carmelle Boyer,  co-déléguée 

Danielle Beaulieu,  co-déléguée 
 Art et créativité   Lise Durocher 
 Droits des femmes et solidarité Monique Bourgeault 
 Jeunes et jeunes adultes  Andrée Bessette 
 Justice / environnement  Suzanne Guimond,  co-déléguée 



De tous les coins de la Région                           14                                     Mai-Juin 2008  

      Annette Legault,  co-déléguée 
 
À noter que le regroupement de la pastorale est en réflexion d’ajustement;  nous 
faisons place à ce que la vie nous donne d’entendre… 
 
Par la suite, des coordonnatrices pour chacun des regroupements inter-régionaux 
ont été nommées par l’administration générale parmi les déléguées.  De notre région 
deux sœurs ont été désignées et ont accepté ce service : Danielle Beaulieu et 
Andrée Bessette.  Merci à chacune d’elles d’avoir consenti à rendre ce service dans 
un contexte de leadership participatif pour qu’ensemble nous gardions bien vivante 
et féconde la  mission Sainte-Croix. 
 
À la fin mars, une première rencontre des déléguées de notre région s’est tenue, 
question de nous situer dans un autre mode de fonctionnement, de voir «qui» forme 
l’équipe des déléguées, de nous sentir les coudes, de passer à une autre étape de la 
«mise en place» des regroupements, de nous partager des moyens concrets de 
fonctionnement, de prévoir des contacts avec les membres tant actives que 
solidaires… 
 
À cette date, la plupart des groupes ont vécu une première rencontre;  le 
dynamisme de chacune a été au rendez-vous ! 
 
Et la suite ??? 
 
Toutes les déléguées sont convoquées pour les 30-31 juillet et 1er-2 août à 
Pierrefonds;  quatre jours ensemble pour définir le mode de fonctionnement qui 
assurera le mieux le maillage souhaité et la participation de chacune et de toutes 
dans cet effort de collaboration au niveau de notre mission commune.  Nous 
regarderons aussi quel sera l’apport des regroupements au Forum 2009. 
 
Ce qui adviendra pour la suite est entre nos mains…  nous sommes toutes en mission 
personnellement et solidairement responsables… avec un seul cœur…  une même 
passion… sur les chemins de l’Évangile, au cœur du monde d’aujourd’hui. 
 
 
Monique Paquette, 
Animatrice régionale 
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REGROUPEMENT : Formation et orientation 
des jeunes et des adultes 

============================================================================ 

par Andrée Bessette, c.s.c., déléguée du regroupement 
Formation et Orientation des Jeunes et des Adultes 

 

19 MAI 2008… Journée de congé civil… oui… mais aussi première rencontre 
officielle des membres du Regroupement Formation et Orientation des Jeunes et 
des Adultes au Pavillon Saint-Joseph! Présence impressionnante : les 14 membres 
actives (100%) et 12 membres solidaires (50%) y étaient.  

Le but de cette rencontre était triple en fait : prendre conscience de notre 
appartenance à ce Regroupement, mieux nous connaître et exprimer comment nous 
entrevoyons le fonctionnement du nouveau groupe que nous formons. C’est sous le 
Souffle imprévisible1 de l’Esprit que nous entreprenons ce nouveau cheminement de 
Regroupement qui constitue un fil de la toile-réseau de la Congrégation. 

 La mission des membres de ce Regroupement, tout en étant semblable – faire 
œuvre de résurrection libératrice – est assez colorée. Quelques membres sont 
animatrices d’une communauté locale; plusieurs oeuvrent à l’intérieur de la 
communauté tout en animant des rencontres avec des jeunes et des adultes en 
quête de spirituel ou en recherche vocationnelle. Certaines développent une 
pastorale d’accueil auprès des jeunes et des adultes par leur sourire, leur empathie, 
leur esprit de service, leur humanité solidaire, leur compassion, leur ouverture, leur 
façon de les saluer, leur qualité d’écoute, par un accompagnement spirituel, 
professionnel, pédagogique, par une aide au discernement, par une qualité de 
présence susceptible d’inciter des jeunes à se remettre debout, à découvrir le goût 
de vivre, à trouver un sens à leur vie. 

 Les membres du Regroupement font œuvre d’éducation libératrice dans 
différents engagements. Pour certaines, c’est auprès de jeunes et/ou de leurs 
parents dans les parcours catéchétiques paroissiaux, auprès des catéchumènes du 
diocèse de Montréal, auprès de jeunes adultes rencontrées en milieu paroissial, 
auprès des associé(e)s de la communauté, auprès des participant(e)s des catéchèses 
selon la pédagogie Mess’AJE, auprès de jeunes et de moins jeunes qui se 
rencontrent fraternellement pour un partage de leur vécu, auprès des étudiant(e)s 
                                              
1  Titre du chant que nous avons chanté pour ouvrir cette journée. 
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en musique (secteur privé ou Cégep). Quelques-unes sont impliquées dans le projet 
de l’Accueil à Nominingue où leur témoignage de vie heureuse et donnée est 
inspirant pour les jeunes qui veulent réorienter leur vie sur un chemin de bonheur 
authentique durable. Une des membres, responsable de la Maison Merhila, supervise 
l’apprentissage du langage signé, du braille coloré, du chant de jeunes âgés de 14 à 
17 ans; elle supervise également la préparation d’activités qui se font avec et pour 
ses filles; elle donne de la formation à des jeunes afin qu’ils puissent prendre soin 
de ses filles qui sont atteintes de troubles moteurs, de cécité, de surdité et/ou de 
déficience intellectuelle. 

 Tel est le portrait sommaire des membres actives de notre Regroupement. 
Celui des membres solidaires met le focus sur la prière pour soutenir la mission des 
membres actives. 

 Leur mission prière se double également d’un zèle apostolique impressionnant 
qui s’exprime de différentes façons selon que leur permettent leurs capacités 
physiques. Quelques-unes exercent une œuvre de service, d’influence, 
d’entraînement auprès des compagnes; d’autres s’impliquent en milieu paroissial ou 
social; Quelques-unes vivent une pastorale d’accueil, de présence, d’encouragement, 
d’amour auprès de jeunes adultes en difficulté et/ou auprès de toutes personnes 
rencontrées. 

 Comme on peut le constater, si notre œuvre d’éducation libératrice est très 
colorée, c’est que nous rencontrons des jeunes et des adultes qui appartiennent à 
toutes sortes de milieux. Ainsi se résument les merveilles opérées par le Seigneur 
en chacune. 

 Cette belle journée s’est terminée par la célébration des jubilés d’or, de 
diamant, de rubis et de gloire. L’hommage prononcé par Evelyne Desjardins, c.s.c., 
était simple, mais combien profond et touchant. Un œillet, témoin de l’admiration et 
des vœux de nos consoeurs, a été remis à chacune des jubilaires. C’est avec cœur 
que nous avons clôturé cette journée par le magnifique chant de Robert Lebel, 
Soyons ce que nous devons être. 

 Sur le plan organisationnel, nous prévoyons, pour l’an prochain, deux 
rencontres d’une journée dont la réflexion sera en lien avec le thème du Forum 
2009 dans lequel nous sommes déjà entrées. 

 Après avoir rencontré et entendu les membres actives et plusieurs membres 
solidaires de mon Regroupement, je suis profondément émue par la forte flamme 
intérieure qui anime chacune. Que l’Esprit continue de passer dans nos cœurs afin 
que le rêve d’unité exprimé par le Christ et déposé dans le cœur du Père Moreau 
devienne de plus en plus réalité vivante! 
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Regroupement… 
 
par Marie-Hélene Chartrand, l.msc. 
 
Bonjour à vous toutes,  
 
Le 19 mai dernier, nous avons eu le plaisir de nous réunir  pour une journée 
d’information et de réflexion. Notre regroupement, «la formation et l’orientation 
des jeunes et des adultes» commençait à prendre forme. 
 
Durant l’avant-midi, chacune était invitée à définir son champ de mission.  Je voyais 
devant moi, des femmes aux expériences riches et diversifiées  et des missions 
très variées. Notre regroupement, serait à coup sûr coloré et dense.  
J’entendais des femmes vraies et encore très engagées.  Le  zèle de Sainte-Croix 
est encore bien à l’oeuvre. 
 
Quel type de regroupement voulons-nous...Quel type de liens...Voulons-nous de la 
formation; des informations. Voilà quelques-unes des questions qui ont complété 
notre matinée. 
 
Durant l’après-midi, ce fut un réel plaisir d’accueillir nos soeurs solidaires. Nous 
avons souligné les jubilés et écouté la richesse de ces femmes encore si vives.  
La prière, en synergie avec l’action et  la réflexion, constitue une base sérieuse  
pour construire un regroupement  solide et  efficient.  Nous avons la chance  de 
réunir de l’expérience, de la volonté, de l’audace et de la passion. 
Que le Seigneur nous guide, nous soutienne et remplisse nos coeurs de son Amour, 
pour que ce regroupement fleurisse et porte des fruits en abondance. 
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CAPCAPCAPCAP----Emmaüs et la fête du printemps 2008Emmaüs et la fête du printemps 2008Emmaüs et la fête du printemps 2008Emmaüs et la fête du printemps 2008    
 
=============================================== 

par Pauline Dagenais, csc 
 

Le 13 mai dernier nous célébrions, dans le cadre d’un 5 à 7, la fraternité, la 
générosité et la disponibilité des personnes de l’organisme CAP-Emmaüs qui sont 
présence, écoute et service auprès des personnes seules, isolées ou limitées par 
l’âge ou la maladie. Cette même occasion voulait aussi signifier notre reconnaissance 
aux personnes et/ou groupes qui soutiennent financièrement ce service d’écoute, de 
présence et d’accompagnement dans notre milieu.   
 
Nous avons entendu  et goûté un entretien très ajusté du  docteur Patrick Vinay, 
des soins palliatifs à l’hôpital Notre-Dame dont le thème était L’Éloge de 
l’impuissance.  Entretien qui nous a tous et toutes rejoints et retenus jusqu’au 
partage d’un buffet garni et très apprécié.  Merci aux commanditaires et aux 
bénévoles  qui ont contribué à la préparation.  
 

Extraits du parcours présenté par Patrick Vinay et quelques grandes lignes : 
 
« L’expérience de la maladie grave est complexe, pleine de surprises et vécue 
différemment par chaque malade. Elle implique aussi sa famille, les soignants, 
d’autres patients… un ensemble de personnes réunies par cette maladie et 
sollicitées par elle. Chacun en est affecté à sa mesure. Pour certains, cela peut 
devenir une occasion de transformation progressive, une émergence surprenante de 
l’essentiel, une opportunité de reformuler ses attachements de fond. Pour d’autres, 
cela demeurera une prison sans lumière et sans avenir.  
 
Le décours de l’expérience commence souvent avec un effort de haute lutte pour 
vaincre la maladie.  Cette position de puissance recherchée cède plus tard la place à 
une réalité implacable : la victoire ne sera pas au rendez-vous, un espace 
d’impuissance s’impose, la fin approche.  Cette évolution annonciatrice de mort 
pourrait n’être que source de dépression et de demande de mort.  Pourtant, autour 
du malade, elle porte parfois des fruits discrets.  Tous n’en profitent pas, ne les 
voient pas, ne les vivent pas, mais beaucoup profitent de ce temps de qualité 
nouvelle. Pour les accompagnants aussi, cet espace est créateur : la souffrance de 
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l’autre devient un haut-parleur d’humanité qui impose son message à ceux qui 
peuvent entendre. » 
 
Après une présentation du «temps de la puissance partagée» et le «temps de 
l’impuissance partagée» se glisse un «espace neuf entre nous» et il nous amène à 
découvrir les «fruits inattendus de l’impuissance», fruits dont les effets ne sont 
pas toujours évidents.   
 
Merci, Dr Vinay.  Les réactions et commentaires nombreux ne sont que « éloges» et 
gratitude pour le message communiqué avec tant d’humanité et sollicitude.   
 

 

�������������������������������������������������������� 
 

JUSTICE  AUX  ABOIS 
 

============================================================================ 
 
Benoit XVI et l’écologie 
 
De nos jours, l’humanité s’inquiète pour l’avenir de l’équilibre écologique.  À cet 
égard, il convient que les évaluations se fassent avec prudence, dans un dialogue 
entre experts et sages, sans précipitations idéologiques vers des conclusions 
hâtives et surtout en recherchant ensemble un modèle de développement durable 
qui garantisse le bien-être de tous dans le respect des équilibres écologiques. 
 
Si la protection de l’environnement a des coûts, il faut qu’ils soient répartis de 
manière juste, en tenant compte des différences de développement des divers pays 
et de la solidarité avec les générations futures.  Agir avec prudence ne signifie pas 
de ne pas prendre en main ses responsabilités et renvoyer à plus tard les décisions; 
cela veut plutôt dire s’engager à prendre ensemble ces décisions, non sans avoir au 
préalable examiné, de manière responsable, la voie à emprunter, dans le but de 
renforcer l’alliance entre l’être humain et l’environnement, qui doit être le miroir de 
l’amour créateur de Dieu, de qui nous venons et vers qui nous allons. 
Revue Orient, janv. fév. mars 2008. 
 
Un succès éclatant 
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Dans une des régions d’Indonésie les plus durement touchées par le tsunami de 
décembre 2004, des organisations de développement catholiques ont accompli un 
vaste projet de reconstruction à Banda Aceh.  Ce projet de 39 millions de dollars, 
dont 9,3 millions proviennent de Développement et Paix, a été financé 
conjointement avec l’agence de développement de l’Église catholique d’Allemagne, 
Misereor. 
 
C’est en grande partie grâce à l’appel urgent lancé en janvier 2005 par la 
Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) que Développement et Paix a 
pu recueillir un grand total de 32,4 millions de dollars pour les victimes tu tsunami 
dans le Sud-Est asiatique (Indonésie, Inde et Sri Lanka).  De cette somme, plus de 
20 millions de dollars résultent de dons. 
 
Mais, ce qui a été extraordinaire, c’est l’importance mise sur la reconstruction du 
tissu communautaire du milieu ravagé.  Les survivants ont pu participer à toutes les 
prises de décision touchant la reconstruction des infrastructures dans 23 villages.  
Les hommes et les femmes ont eu leur mot à dire sur le type de maisons à l’épreuve 
des tremblements de terre qui leur conviendrait le mieux, le tracé des routes, 
l’emplacement des centres communautaires et l’assurance qu’au moins 60% des 
budgets soient dépensés localement. 
Solidarités, bulletin de Développement et Paix, printemps 2007. 
 
Birmanie 
 
Une coalition d’organismes voués à l’aide humanitaire supplie la population 
canadienne de ne pas se laisser décourager par les reportages sur la situation des 
secours en Birmanie et de continuer à l’appuyer financièrement.  Parmi ces 
organismes, on compte Aide à l’enfance Canada, Care Canada, Oxfam Canada et 
Oxfam Québec. 
 
Ces quatre organismes canadiens ont sur place quelque 1000 travailleurs 
humanitaires qui ont déjà sauvé plusieurs vies et secouru quelque 100 000 personnes 
depuis une semaine.  Nous sommes les mieux placés pour aider, a déclaré M. Kevin 
McCort de Care Canada.  Nous sommes sur le terrain depuis plus de 10 ans, même si 
notre travail n’est pas sans risque.  La Presse, 14 mai 2008, par Gilles Toupin. 
 
Encore Monsanto 
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Qu’ont en commun l’agent orange, les BPC, l’hormone de croissance laitière et 
bovine, l’insecticide DDT et la saccharine?  Tous ces produits sont à un moment ou 
un autre durant les 100 dernières années, sortis des laboratoires de la société 
multinationale Monsanto, et tous ont aussi en commun d’avoir été déclarés au départ 
inoffensifs pour les humains par Monsanto. 
 
Aujourd’hui, la toxicité des BPC et des dioxines contenues dans l’agent orange n’est 
plus remise en question et le DDT et la saccharine sont interdits au Canada et aux 
États-Unis.  Devrions-nous donc croire cette entreprise quand elle nous dit que les 
organismes génétiquement modifiés, les fameux OGM qu’elle commercialise, sont 
sans danger? 
 
Mme Marie-Monique Robin, française a réalisé un documentaire avec l’aide de 
l’Office national du Film : Le monde de Monsanto, éditions Stanké 
La Presse, 17 mai 2008, par Marie-Claude Lortie. 
 
Technologie verte 
 
Depuis 30 ans, la Californie fait des efforts environnementaux considérables.  
Aujourd’hui, elle émet moins de gaz à effet de serre par Habitant que l’Allemagne, 
le Royaume-Uni ou le Japon, et son économie se porte très bien.  Après 30 années 
d’efforts, les experts calculent que les normes sur l’efficacité énergétique des 
bâtiments et des appareils ménagers ont permis de sauver l’équivalent de la 
production de 24 grandes centrales électriques entre 1975 et 2006.  Le recyclage 
est passé de 10 % des déchets en 1989 à plus de 50% aujourd’hui. 
La Presse, 12 décembre 2007 par Nicolas Bérubé. 
 
Petite tondeuse, grande pollueuse 
 
Au Québec, l’an dernier, pas moins de 70$ de propriétaires de terrains possédaient 
une tondeuse à essence, ce type de tondeuse peut libérer autant de polluants en 1 
heure qu’une voiture qui parcourt 300km, alors que la tondeuse électrique, 
dépendant de sa marque et de l’année de sa fabrication, peut réduire la pollution de 
90%. La Presse, 27 sept. 2007, par François Cardinal. 
 
Les villes en ont assez 
 
Les villes du Québec en ont assez de l’automobile.  L’Union des municipalités du 
Québec vient d’adopter un document pour réduire le monopole des voitures.  275 
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villes membres ont pris l’engagement d’une nouvelle culture de la mobilité et du 
transport en proposant des solutions comme les péages urbains, la réduction du 
stationnement et l’établissement de zones piétonnes. 
La Presse, 24 avril 2008, par François Cardinal. 
 
Notez bien : Il existe du détergent pour lave-vaisselle sans phosphates, marque :  
Le Choix du Président. 
 
Suggestion de lecture pour l’été :  « Une spiritualité appropriée au respect de la 
terre »  par Richard Renshaw, csc.  Revue Orient, janv. fév. mars 2008. 
 
Bon été!  De belles rencontres!  De belles découvertes! 
 
Remerciements 

 

Sincères remerciements pour la profonde sympathie reçue de vous toutes à 
l’occasion du départ de mon cher frère pour la maison du Père, le 12 mai .Ma famille 
et moi-même, avons été réconfortés par vos prières et nous vous remercions pour 
les condoléances exprimées, affiliations, messes, présence aux funérailles.  Merci 
de votre compassion, 
S. Marie-Paule Léonard, csc. 
 
Merci…Merci… C’est un mot trop court pour vous remercier, chères compagnes de 
partout, pour toute l’attention que vous m’avez portée à l’occasion de mon 75e 
anniversaire en Sainte-Croix, par tant de prières, de vœux de bonheur, de joie et 
d’offrandes de messes.  Rien n’a été épargné pour en faire une journée de bonheur 
parfait.  En retour, je demande au Seigneur de vous bénir et de vous combler de ses 
dons.  « Ecce quam bonum » et « Vive Sainte-Croix. » 
S. Olivette Turcotte, csc 
 
 

 

Décès 
 
Nos sympathies à nos sœurs qui ont perdu un être cher : 
 
Une sœur  : Laurentia Ouimet 
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Un frère  :  Sylvie Demers 
 

 
 
                                         

RAPPEL 
 

10 août 2008  
ACCUEIL DU PETIT LAC 

 
Activités hors festival sous le chapiteau 

 
10h00 :  
 
Célébration de l’héritage laissé par les Sœurs de Sainte-Croix arrivées Nominingue, 

il y a plus de 120 ans… 
Rappel de la présence Sainte-Croix dans tout le diocèse de Mont-Laurier… 
 
Eucharistie suivie d’un buffet servi gratuitement. 
 
13h30 : 
 
Concert de musique classique avec le violoniste Alexandre Da Costa 
Billet :  18$ pour les personnes de 18 ans et plus 
 

 
Festival de la Rouge 

 
1er au 9 août 2008  

Nominingue 
 

Il est possible de consulter le site www.festivaldelarouge.com  
ou revoir les informations envoyées par Sœur Laurette Desjardins. 
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