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Faire «Oeuvre  de  Résurrection» 
 

Synthèse 
 

Région de l’Est 
 

 
Basile Moreau a convié tout Sainte-Croix à «mettre la main à l’œuvre de résurrection».  
Déjà il parlait de passion…  de passage…  de vie meilleure et abondante…  toutefois, il le 
faisait avec les mots et la vision de son époque. 
Qu’en est-il pour nous aujourd’hui, nous de la région de l’Est ? 
 
Contexte: 
 
Appelées et envoyées ensemble pour «mettre la main à l’œuvre de Résurrection» au cœur 
du monde d’aujourd’hui… 
Faire œuvre de résurrection, on ne peut que balbutier une telle réalité… 
On ne peut qu’entrer dans le mystère… 
 
L’expérience de la résurrection n’est pas un événement mais elle se vit dans un processus 
de croissance en maturité qui s’inscrit dans notre humanité de chrétienne-citoyenne… 
 
Cette expérience est fécondité / enfantement à tous les âges de la vie… 
Elle est à situer en termes de relations…  de sens…  d’incarnation… là où nous avons les 
pieds. 
 
Et nos pieds…, ils sont sur cette «terre» bien concrète de notre monde… 
ce monde dont nous sommes et au cœur duquel nous vivons, 
 un monde en quête de sens et de relations vraies 
 un monde en mal de vivre 
 un monde bouleversé par des perturbations climatiques 
 politiques 
 économiques 
 religieuses 
 
Quelle est donc la «mort» de notre monde ? 
De quelle «VIE» a-t-il besoin ? 
 
Le «souffle» de Sainte-Croix s’enracine dans le Souffle créateur de l’Esprit auquel nous 
collaborons… 
Porteuses d’une vision chrétienne enracinée dans la Parole et la contemplation de Jésus, 
porteuses d’un héritage légué par Basile Moreau et nos devancières,  
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notre charisme et notre mission s’incarnent à la frontière mort-vie tout comme celle de 
Jésus de Nazareth.   
Aurions-nous quelques pistes à proposer pour vivre ensemble et avec notre monde, les 
passages vers plus d’humanisation ? 
 
Des attitudes qui favorisent des germes de résurrection… 
 
Femmes debout, libres et transmetteuses de vie; 
  de maturité pascale, de docilité audacieuse aux signes de l’Esprit;  
  d’espérance têtue, de foi-confiance et de patience; 
  de la quotidienneté simple et humble; 
  de cohérence et de relations solidaires. 
 
Une orientation qui met en marche… : 
 
Faire mémoire de Celui qui prend partie pour les démunis, les petits, les exclus; 
Prioriser l’«être» et enraciner le «faire» dans ce que nous sommes; 
Maintenir vivante notre mission jusqu’au bout de notre âge; 
Délester concrètement et efficacement le «trop»;  lâcher prise activement; 
Consentir au dépassement; 
Vivre la réalité de notre décroissance et de notre vieillissement comme un accomplissement, 
comme un appel à rechercher l’essentiel; 
Croire en l’avenir et choisir l’inédit; 
Refuser de nous enfermer dans notre passé, précédées que nous sommes dans la Galilée des 
recommencements; 
Vivre nos propres deuils et adhérer aux changements, au neuf qui apporte vie; 
Prendre conscience que le «tombeau» est ouvert… qu’il y a des ouvertures possibles, des 
projets possibles; 
Être «créatrices» de nouveaux rapports humains; 
Croire qu’un autre monde est possible… 
 
Des implications dans notre marche… 
 
Former des personnes, debout, libres, engagées, responsables dans la société et dans  
l’Église; 
Adapter notre mission aux besoins actuels de la société et à notre réalité; 
Dénoncer les structures d’exclusion et proposer des alternatives, des «faire autrement»; 
Prendre position pour ce qui humanise; 
Affirmer la dignité de toute personne; 
Appuyer les groupes qui travaillent pour la justice et l’environnement et / ou collaborer à 
leur mission; 
Établir des partenariats; 
Investir dans la pastorale vocationnelle; 
Faire appel à l’expertise des plus jeunes membres, des Missionnaires Sainte-Croix et des 
associéEs pour le déploiement du charisme Sainte-Croix et de son devenir; 
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Former des jeunes membres au leadership participatif et leur confier des responsabilités de 
congrégation; 
Faire de l’Ermitage une œuvre inter-régionale; 
Préparer l’avenir par des projets d’autofinancement; 
 
Conclusion… 
 
Nous avons des choix à faire…  

des espaces nouveaux à ouvrir…  
 des passages à vivre… 

 
Comme disciples de Jésus, appelées «à mettre la main à l’œuvre de résurrection», nous 
sommes acculées à un retour à l’essentiel de l’Évangile pour retrouver le «feu primitif», et 
«faire voir la résurrection» avec un seul cœur et une même passion… 
 

Monique Paquette, c.s.c. 
Animatrice régionale 

 
 

Un MERCI tout particulier à nos soeurs du Pavillon Saint-Joseph qui 

ouvrent leurs portes à la région ! 

Malgré les «dérangements» d’horaire, elles nous permettent ainsi 

d’avoir accès à un lieu favorable pour de tels rassemblements… 

Monique 

 
 

 
 

La mère de S. Lilianne Saint-Laurent 
Une sœur de S. Marie-Ange Gaudreau 

Une sœur de S. Claire Leduc 
Une soeur de Berthe Saumure 

Une sœur de S. Henriette Beauchamp 
Une sœur de S. Rita Bergeron 
Un frère de S. Denise Audette 

Un frère de S. Lucie Branchaud 
Un frère de Rita Beaudet 

Un frère de Thérèse Crépeau 
Un frère de Irène Leblanc 

Un beau-frère de S. Rita Bergeron 



De tous les coins de la Région  Mars 2010    - 5 - 

 
 
 

J’ai lu pour vous… et en pensant à vous… 

un extrait du livre de Joan Chisttester 

"Vieillir et se réaliser pleinement" 

 
 
La vie change. Il est de l’essence même de la vie de changer.  
Mais que la vie change n’est pas ce qui fait problème. 
Le changement va de soi. Il vient, que cela nous plaise ou pas.  
Que nous l’admettions ou pas. Que nous le voulions ou pas.  
Ce qui fait vraiment problème est beaucoup plus subtil.  
Ce n’est pas le changement qui nous détruira.  
 
C’est l’attitude que nous adoptons devant le changement qui comptera.  
La vérité, c’est qu’il n’y a rien de plus important dans la vie, que d’être capable de 
bien réagir aux changements qui surviennent, à mesure que nous vieillissons.  
 
Voici l’heure de nous demander quel genre de personne nous avons façonnée 
toutes ces années.  
 
Sommes-nous devenue plus sympathique, plus bienveillante, plus indulgente en 
cours de route… 
 
Il est temps de descendre au tréfonds de l’âme et de mesurer ce qui m’arrive.  
 
Nous ne changeons pas en vieillissant… nous devenons simplement davantage 
l’être que nous avons toujours été. 
 
Chacune de nous laisse un héritage… Que voient les autres en moi, maintenant? 
Que voit Dieu en moi, maintenant? Que fais-je de mon temps maintenant? 
 
Notre héritage, c’est la qualité de vie que nous laissons derrière nous. Je suis 
seulement ce que je me suis préparée moi-même à être au-delà de ce que je 
faisais. 
 

Réjeanne Riopel, c.s.c.Réjeanne Riopel, c.s.c.Réjeanne Riopel, c.s.c.Réjeanne Riopel, c.s.c.    
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Soeur Beaulieu avait en elle la douceur et l’humilité qui caractérisait le coeur de 
Jésus. Je l’ai connue alors qu’elle était au noviciat et déjà au moment de notre 
première rencontre, j’ai reconnu en elle une femme de Dieu, que j’ai appris à 
connaître plus profondément par la suite.  
 
Elle portait en elle la grâce et la féminité. Tous ses mouvements étaient gracieux, 
sont port de tête altier. Elle était une artiste, ayant étudié la danse, et elle avait 
naturellement une distinction, que peu de gens peuvent avoir avec autant de brio. 
Elle portait déjà en elle le mystère de la Croix, préoccupée qu’elle a toujours été de 
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soutenir les siens, elle avait pris à la manière du Christ beaucoup de souffrances 
sous ses frêles épaules, ses souffrances à elle, étaient aussi celles des siens, les 
plus proches, qu’elle a toujours aimés d’un coeur généreux et sincère. Son coeur 
battait pour les siens et souffrait. Elle souhaitait tant de bonheur pour chacun des 
membres de sa famille, et demandait à ses consoeurs et confrères des prières pour 
l’un et pour l’autre. Perfectionniste, elle ne pouvait que goûter quelque chose de la 
Croix. Aussi le Christ l’attendait-il chez les Soeurs de Sainte-Croix. 
 
Son amour de Dieu l’avait amenée auparavant chez les Carmélites. Elle y avait 
découvert la petite voix de Sainte Thérèse, qui nous apprend le chemin de la 
sainteté à travers la simplicité de la vie.  Elle aussi, serait l’amour au coeur du 
monde et de l’Église.  
 
Le mystère de la croix dans la vie humaine 
 
La première lecture tirée du livre de l’Apocalypse, nous montrant la venue de la 
cité sainte et céleste, l’épouse de Dieu, image du paradis tant souhaité par tous les 
coeurs humains. C’est une lecture à l’image de Danielle, pleine de grâce et de 
beauté, mais située dans un livre qui nous présente tant de tribulations, de 
souffrances, lesquelles sont inhérentes à la vie humaine et à notre monde… 
 
Danielle, cette femme faite pour l’amour et pour la paix, a connu combien de 
tribulations surtout au cours de la dernière année. Le départ de son père et sa 
maladie ont vraiment marqué la dernière année de sa vie, ces événements sont  
comme une apothéose de la croix, dans sa vie humaine.  
 
L’auteure Anne Bernard dans son livre "Cancer" écrit: "la souffrance enlaidit les 
êtres. Elle durcit les traits, fige le sourire, donne des rides et un teint gris. " Mais le 
chant du serviteur souffrant du cantique d’Isaïe, lecture lue le Vendredi saint, nous 
dit: “Il n’avait plus visage d’homme... ce sont nos souffrances qu’il portait.” Le 
mystère de la souffrance... de temps peut durer une seconde de souffrance” c’est 
tout dire, et il y a en a des secondes en sept mois de maladie... Comment le saisir 
et comment en parler. Graham Greene dans "La puissance et la gloire", dit avec 
poésie une vérité bien troublante: "personne ne sait combien la souffrance use 
l’espoir et la foi" disait Albert Camus dans "L’homme révolté". Et pourtant Jean-
Paul II disait dans la lettre apostolique Salvifici doloris, que la souffrance a une 
valeur spéciale aux yeux de l’Église, et "elle est un bien devant laquelle l’église 
s’incline avec vénération." 
 
Parce que le croyant après avoir été nourri du Christ, après avoir communié au 
Christ, porte en lui les souffrances de ce monde dans lequel il est engagé. Comme 
le Christ a porté les souffrances du monde. Ainsi en a t-il été dans la vie de 
Danielle. Paul Claudel résumait cela de la façon suivante : "Dieu n’est pas venu 
supprimer la souffrance, il n’est même pas venu l’expliquer, mais il est venu la 
remplir de sa présence. "  
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Spiritualité du coeur et de l’enfance chez Danielle Beaulieu 
 
Il n’y a pas eu heureusement que la souffrance dans la vie de soeur Danielle, il y a 
eu des moments pleins de lumière. Lorsque j’ai choisi le texte de l’Évangile des 
funérailles de Danielle, j’ai beaucoup hésité, et en désespoir de cause j’ai inscrit sur 
le moteur de recherche Google, les mots Danielle Beaulieu et évangile. À ma 
grande surprise j’ai obtenu un résultat, un texte de soeur Danielle Beaulieu, c.s.c., 
intitulé : L’enfant évangélisateur. C’est pourquoi j’ai choisi cet évangile faisant 
l’éloge de la petitesse et de la plénitude du coeur, "Merci Seigneur du ciel et de la 
terre d’avoir caché les mystères du Royaume aux sages et aux savants  et de les 
avoir révélés aux plus petits. " 
 
Ce texte m’a fait revenir en mémoire combien elle m’a parlé avec enthousiasme du 
don particulier, qu’elle avait avec les plus petits. "Je suis très bonne avec les 
enfants" disait-elle. L’éloge de la petitesse, c’est un des messages de grâce de 
Danielle. Chacun ici-bas amène quelque chose de profond au monde. Danielle avec 
son amour des petits nous amène à réfléchir sur la place des enfants dans l’Église, 
sur la place de leur parole, elle interroge nos catéchèses souvent plates, oui place 
à l’enfant,  elle conclut d’ailleurs son texte avec la phrase de saint Luc, "si vous ne 
devenez pas comme des enfants vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux. " 
 
L’enfant dit-elle... "Il pose des questions inédites, car il vient d'arriver et doit 
construire sa compréhension du monde, dont il doit apprivoiser le fonction-
nement." Si l'adulte prend la peine d'entendre ses questions, il sera probablement 
lui-même déstabilisé dans l'organisation logique qu'il se faisait du monde et de ses 
réalités. S'il se laisse intriguer, interpeller, il pourra élargir sa réflexion sur la vie et 
la foi, relativiser l'absolu de ses connaissances et marcher humblement avec le 
"petit de Dieu" qui bouscule ses certitudes. 
 
Celui qui veille à l'éduquer, comme le catéchète, s'expose à être éduqué lui-même 
car l'enfant est "Verbum cordis", son cœur révèle Jésus (non-verbal), qui devient 
"Verbum oris", sa parole dit Jésus, avec des mots d'enfants... L'enfant est donc 
"Capax Dei", c'est-à-dire "capable de Dieu". Elle montrait donc que chaque vie 
devient une parole de Dieu et doit se faire entendre. Quel message profond pour 
l’Église d’aujourd’hui? 
 
Elle ajoute : "Personnellement, dans mon travail d'agente de pastorale respon-
sable de la mission catéchétique, j'ai plus d'une fois été interpellée par des 
réflexions d'enfants qui m'ont fait progresser dans mon intelligence spirituelle... je 
dirais autant que bien des lectures ou études en théologie. " 
 
C'est une chance inouïe pour un adulte de garder contact avec l'enfant. L'adulte qui 
ne s'y frotte pas demeure inconscient du potentiel caché qui se déploie dans un 
"petit d'homme"... secret du grandir propre à l'enfance et que l'adulte risque trop 
d'oublier. 
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En conclusion, Danielle a vécu l’union au Christ, l’amour vrai, celui du cœur, elle 
ressemblait au Christ en ses mystères : douceur, amour des petits, confiance et 
portement de la Croix.  
 
Prie maintenant pour les tiens, prie pour nous, toi l’amie de Dieu. Amen. 
 

Denis Marchand, c.s.c.Denis Marchand, c.s.c.Denis Marchand, c.s.c.Denis Marchand, c.s.c.        
    

 
 
 
 

 
 
 

Sœur Danielle Beaulieu de la Congrégation des Sœurs de Ste-Croix est entrée en 
fonction dans notre Paroisse Notre-Dame du Bois-Franc, en 2006. Nous étions en 
deuil car nous venions de perdre une très grande amie en Sœur Raymonde Maheu 
de la même congrégation. Notre peine était encore très présente car elle nous 
manquait terriblement. Nous n’oublions pas les nôtres! 

Sœur Danielle est arrivée, un peu timide, mais résolue de connaître cette 
communauté tout en y assumant les tâches qui lui ont été assignées. 
Progressivement, elle a appris à connaître le caractère de tout un chacun ainsi que 
leurs habiletés qu’elles mettaient au profit de la Paroisse. Elle observait. De 
merveilleux liens se sont créés avec notre "petite sœur" que nous avons vite appris 
à apprécier mais surtout à aimer avec attachement. Elle avait gagné le cœur de 
chacun. Elle avait leur confiance ! 

Elle s’adaptait facilement et travaillait harmonieusement avec nous et nous 
sommes devenus très rapidement ses amis. Femme déterminée, elle savait ce 
qu’elle voulait. Elle pouvait travailler sans relâche sur un visuel jusqu’à ce qu’il soit 
à son goût. Demandez à Arthur, Normand, Paméla… et j’oublie sûrement d’en 
nommer d’autres! Nous avons profité et admiré ses arrangements car elle avait un 
talent incroyable. Un simple foulard, par l’habileté de ses mains, trouvant place 
dans son œuvre était fascinant comme résultat. Une vraie artiste! 

Elle était aussi une merveilleuse confidente. Combien de fois, n’avons-nous pas 
parlé de divers sujets. Nous nous entendions à merveille. Nous aimions ces 
moments où nous pouvions nous retrouver et travailler ensemble à la Paroisse St-
Laurent avec Sœur Rollande Taillefer pour la catéchèse des tout-petits. 

Elle avait beaucoup de tact et de doigté. Je m’en remettais à elle, avec assurance, 
surtout lorsque certaines de mes réflexions étaient rédigées et passaient dans le 
feuillet paroissial. Elle m’encourageait à poursuivre. Elle voulait qu’on prenne de 
l’initiative mais nous n’oublions pas que c’était elle, le capitaine de l’équipe. Un 
coach formidable ! 
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De par ses tâches, elle a immédiatement su assumer un rôle de rassembleur 
auprès de nos jeunes du groupe : « Jean Parle ». Ce mouvement fut fondé par son 
prédécesseur Sœur Raymonde Maheu et elle s’est fait un devoir de veiller à ce que 
ce mouvement survive. Par son écoute attentive et son dévouement, elle a su 
aussi gagner leur confiance, très rapidement. Ensemble, ils ont planifié des projets 
et les ont réalisés. Une très belle complicité s’est établie entre eux et nous 
paroissiens adultes de la communauté, on le voyait et on le vivait. Leurs 
rassemblements étaient autant de moments spéciaux où c’était la fête. Sœur 
Danielle y tenait particulièrement. Elle me disait : "qu’ils le méritaient car ils 
travaillaient très fort". Elle tenait à les récompenser même si cela lui demandait du 
temps de plus… À son contact, nos jeunes ont appris de très belles valeurs comme, 
oser s’impliquer et être plus sensibles aux difficultés d’autres jeunes, plus 
particulièrement à Maillyka Lebon, une jeune étudiante en Haïti de qui le groupe a 
pris charge et pour qui, ils ramassaient des fonds, entre autres, par le biais de 
différentes levées de fonds... 

Sœur Danielle affectionnait particulièrement les tout-petits : ceux en âge 
d’apprendre à connaître Jésus, mais aussi ceux qui, bien que bébés, étaient 
appelés à faire partie de la grande famille catholique. J’ai eu le privilège de voir ma 
petite-fille Léa baptisée par le Père Laurence, assistée de sœur Danielle. Le même 
jour, une autre paroissienne était marraine d’une petite fille qui se faisait aussi 
baptiser. Il y avait ce jour-là quatre baptêmes. Sœur Danielle était resplendissante. 
Elle assistait le Père Laurence dans l’accueil de ces nouveaux catholiques en notre 
communauté. Je la revois encore faire chanter aux personnes présentes : "Le 
Seigneur fit pour Léa, pour Isabelle, des merveilles, Saint est son Nom. " Et, il en 
était ainsi pour chaque enfant baptisé ce jour-là. On sentait que chaque enfant 
était une merveille dans le cœur de Sœur Danielle. C’est un souvenir inoubliable 
pour moi et aussi, pour cette paroissienne. 

Sœur Danielle aimait socialiser et se joignait volontiers à nous certains dimanches, 
après la messe, pour un dîner ou lors d’événements spéciaux comme la fête des 
jubilés. Elle participait de bon cœur et aimait ces soirées avec les bénévoles de la 
paroisse. Elle collaborait aux activités lors de nos levées de fonds comme le souper 
spaghetti, les pâtisseries, etc… Bref, elle veillait aux intérêts et au bien-être de la 
paroisse. 

Souriante et d’une bonne humeur contagieuse, elle savait nous encourager et 
lorsqu’elle avait ses propres soucis, elle trouvait du réconfort auprès de nous car 
nous l’aimions. Nous formions une équipe du tonnerre ! 

Dévouée à la prière, sœur Danielle a initié un groupe de paroissiens à la liturgie 
des heures « les Vêpres » qu’on récitait les vendredis soirs, ici même,  pour tous 
nos frères et sœurs du monde. Elle veillait à ce que le Rosaire, méditation faite 
avec Marie, notre Patronne, soit récité lorsque le mois de mai arrivait. Elle 
s’assurait toujours que les lieux soient décorés  car elle voulait  rendre un bel 
hommage à Marie. Elle avait une très grande dévotion pour notre Mère chérie. Elle 
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s’entourait de ses personnes ressources de la paroisse pour mener à bien ces 
soirées de prière. 

Impliquée dans divers comités dont celui de la liturgie, des catéchèses, des 
baptêmes, les messes familiales et bien d’autres, elle était partout et s’acquittait 
de ses devoirs minutieusement. Là où elle passait, on la remarquait et on l’aimait 
car elle était très attachante! 

Artiste jusqu’au bout des doigts, ses talents étaient multiples. Nous l’avons vu 
diriger les "Jean Parle" lors de pièces de théâtre qu’elle montait. Nous l’avons vue 
danser avec sa nièce lors d’une activité pour la Commémoration pour la 
Béatification du Père Basile Moreau, en l’Église St-Laurent, en 2007. Nous l’avons 
entendue chanter le plus beau des « Ave Maria » et la chanson « J’ai reçu l’amour 
en héritage » lors des funérailles de son père et nous en avons tous vibré 
d’émotions. Mais par-dessus tout, notre paroisse a pu profiter de ses talents de 
création grâce à tous les magnifiques visuels qu’elle a conçus pour marquer les 
temps forts de la liturgie catholique. Son imagination débordante ne cessait jamais 
de nous charmer et de nous émouvoir. Nous n’oublierons jamais ces beaux 
moments qu’elle nous a procurés. Que de merveilleux souvenirs pour quiconque a 
été ému par ses œuvres ! 

Et puis la maladie petit à petit s’est infiltrée dans son corps jusqu’au matin où elle 
ne pouvait plus se lever, tant elle se sentait fatiguée. Sa voix si chevrotante, si 
faible… Malgré toutes ses souffrances, elle continuait à se renseigner et s’inquiétait 
pour la paroisse.  On la rassurait en lui disant qu’on s’en occupait. Elle voulait 
quand même savoir ce qui s’y passait et s’informait. Çà la soulageait de savoir que 
tout était pris en charge. Puis est venue la fièvre, et la maladie a progressé à une 
vitesse fulgurante. Ensemble, en union avec les autres communautés de St-
Laurent, nous avons récité une neuvaine à la Vierge Marie, elle, le secours des 
chrétiens. Elle a suivi le déroulement de ces soirées en le demandant aux sœurs de 
sa congrégation qui s’étaient jointes à nous. Les traitements ont commencé. On 
voyait bien qu’elle souffrait et nous aussi. Nous souffrions de la voir ainsi. Il y a eu 
des périodes où son moral était bien bas mais on tentait de l’encourager et de lui 
faire oublier, pour quelques instants, sa maladie. Quelques messagers, pour la 
paroisse, ont commencé à la visiter pour prendre de ses nouvelles. Et quand les 
visites ont été interrompues, c’est par téléphone que les messagers se 
renseignaient. Puis, elle s’est mise à nous téléphoner, chacun à tour de rôle, pour 
nous donner de ses nouvelles en nous recommandant toujours de prier avec et 
pour elle et d’en informer la communauté. Nous avons cru qu’elle était en voie de 
guérison. Mais la maladie s’entêtait à demeurer. Nous lui avons fait parvenir des 
billets d’encouragement écrits par des paroissiens.  Elle était émue mais heureuse 
du geste. Les mois se suivant, elle nous a lancé un appel plus vibrant, nous 
recommandant de prier afin qu’elle trouve la force spirituelle pour passer à travers 
toutes ses souffrances. À nouveau, nous nous sommes regroupés, nous, de l’Unité 
Pastorale de St-Laurent, pour une soirée de prières. Elle l’a beaucoup apprécié. 

Mais, notre petite sœur savait que Dieu l’appelait auprès de lui. Elle m’a dit : "Que 
Dieu vous bénisse tous" et je l’ai rapporté à la communauté, respectant sa volonté. 
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Et sa dernière demande était qu’on récite, lors de la messe du 14 février dernier, 
cette béatitude qu’elle a composée, faisant référence aux deux béatitudes qu’on 
retrouve dans l’Évangile de St-Mathieu au chapitre 5 et qu’elle a réunies et 
adaptées, comme une prière qu’elle adressait à Dieu et qu’elle a partagée avec 
nous. Cette béatitude qu’elle nous laisse, en méditation, est la suivante : 

"Heureux  les pauvres de cœur, ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, ceux 
qui sont persécutés à cause de mon nom, car ils ont un avenir dans les 
cieux. " 

Elle était une chrétienne et un modèle de foi à suivre. C’est l’héritage qu’elle nous 
laisse. Dieu avait d’autres projets pour elle et paisiblement elle s’est envolée vers 
Lui comme nous le décrit si bien Ste-Thérèse de l’Enfant Jésus dans son livre du 
Manuscrit : 

… et les anges ne restent pas sur la terre, lorsqu’ils ont accompli la volonté 
du Bon Dieu, ils retournent aussitôt vers Lui, c’est pour cela qu’ils ont des 
ailes… 

ou encore du livre de la Sagesse 3,9 : 

Ceux qui mettent leur confiance en Dieu comprendront alors que son plan 
est vrai et ceux qui lui sont fidèles demeureront unis à lui dans l’amour. 

Sœur Danielle était du genre de personne qu’on ne rencontre pas souvent dans 
une vie. Elle resplendissait la lumière. Elle dégageait une chaleur humaine hors du 
commun et sa bonne humeur était contagieuse. On ne pouvait pas la rencontrer ne 
serait-ce qu’une fois, sans être touché par cette femme de cœur. 

Alors réjouissons-nous pour notre grande amie, Sœur Danielle Beaulieu et soyons 
assurés que notre ange veille sur nous tous qu’elle aimait… 

André Charron, c.s.c.André Charron, c.s.c.André Charron, c.s.c.André Charron, c.s.c.    
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Je me souviens que, 
Lorsque Sœur Raymonde nous a quittés, 

J’ai eu l’impression que mon monde s’écroulait : 
Je ne comprenais pas comment une si bonne personne 

Pouvait nous être si injustement enlevée. 
 

Maintenant, avec le départ de Sœur Danielle, 
Je crois que j’ai enfin compris : 

Je ne ressens pas de tristesse ou de colère : 
Non, au contraire, je suis heureuse 
Qu’elle ait finalement trouvé la paix. 

 
Oui, j’ai enfin compris qu’elle a souffert 
Et qu’elle s’est battue aussi longtemps 

Que son corps a pu la soutenir. 
Mais, maintenant, elle peut, 

Finalement, se trouver auprès de Lui. 
 

Lui, pour qui elle a dédié 
Une grande part de sa vie, 
Lui, qui l’a conduite chez 
Les sœurs de Sainte-Croix, 

Puis à nous, à Notre-Dame-Du-Bois-Franc. 
 

C’est ainsi qu’elle a appris à nous connaître 
Et qu’elle a pris les "Jean Parle" sous son aile, 

Reprenant le travail de Sœur Raymonde. 
Elle nous a tant offert 

Sans rien demander en retour. 
 

Toujours souriante, 
Toujours joyeuse, 

Toujours pleine de vie, 
Malgré la somme de travail, 

Malgré sa fatigue grandissante. 
 

Car même si elle s’est battue 
Contre un cancer sans pitié, 

Elle a gardé la foi, 
Elle a gardé courage 

Et s’est battue jusqu’à la fin. 
 

Au final, elle n’est que passée 
Chez nous; elle n’est restée 

Que quelques années. 
Mais, j’ai savouré chaque seconde 

Que j’ai eu l’honneur de passer auprès d’elle.  
Catherine 
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Hommage à « MATANTE » Danielle Beaulieu 
 

Jeune, je croyais que ma tante Danielle n’était pas ma tante, mais bien ma 
matante . Je croyais que le mot matante était dans le dictionnaire. En son honneur, 
je propose une définition de ma matante Danielle. Matante Danielle : une tante qui 
était toujours et qui avait beaucoup.   

Pourquoi toujours. Parce que ma matante était toujours intéressée par ce que 
j’avais à lui dire, même si j’en avais souvent trop à dire.  Ma matante riait toujours 
des blagues de mon père. Ma matante était toujours pleine d’attentions pour ma 
sœur.  Finalement, ma matante trouvait toujours du temps pour ma mère, même 
si elle avait beaucoup de projets.    

En effet, ma matante avait souvent beaucoup. Elle avait beaucoup de sacs 
lorsqu’elle se déplaçait. Des sacs qui étaient remplis de beaucoup de papiers, de 
beaucoup de tissus et de beaucoup d’outils. Tous ces sacs, parce qu’elle avait 
beaucoup d’idées. Beaucoup d’idées de chorégraphies, beaucoup d’idées de visuels, 
beaucoup d’idées de jeux. Toutes ces idées parce que ma tante avait toujours 
beaucoup de projets. Beaucoup de projets pour les sœurs de Ste-Croix, beaucoup 
de projets pour ses « Jean-Parle » et beaucoup de projets pour sa famille. Ma 
matante avait finalement beaucoup d’amour à donner. La seule chose que  j’aurais 
aimé qu’elle ait, c’est un peu plus de temps. 

Et du temps qui lui a été volé, il nous restera donc cette inspiration, celle de 
toujours aimer beaucoup la vie! Finalement entre beaucoup et toujours, il y a 
l’essentiel, l’amour. Ma tante, je t’ai beaucoup aimée et tu seras toujours avec moi. 

Gabriel Cérone 
Neveu et filleul de Danielle 

26 février 2010 
 
Chères soeurs, 
 
La mort d'une de nos soeurs laisse toujours un certain vide dans la communauté. 
Tout ce que nous partageons – la vie communautaire, la prière, la passion pour la 
mission, la joie de l'échange – tout devient un lien qui nous unies. Quand l'une de 
nous répond à l'appel du Seigneur, nous devenons plus conscientes de la fragilité 
de la vie mais aussi de la profondeur de notre foi. 
 
Nous vous offrons notre plus sincère sympathie et nous unissons nos prières aux 
vôtres en action de grâce pour tout ce que Danielle a partagé avec vous.  
 
Puisse le Seigneur accorder à Danielle la beauté de la poésie, la fluidité de la 
danse, la paix de la chanson et la chaleur de Son amour. 
 
Union de prières. 

Suzanne et Cécile 
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Très chères sœurs,  
 
Oui, Pierrette est partie sans nous demander la route.  On a compris que c’est Dieu 
qui lui demandait de partir et nous avons accepté, même si avec peine, de la voir 
partir.  Elle repose maintenant tout prêt de notre chapelle, à quelques mètres 
seulement de ce qui était sa chambre à coucher. 
 
Nous ne cessons de dire combien ce départ nous a prises au dépourvu le matin du 
mercredi 10 mars, à 3h25, onze jours après la célébration de son 77e anniversaire. 
C’est vrai qu’elle avait souffert d’une douleur importante à un genou ces dernières 
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semaines et ensuite d’une diarrhée qui ne voulait plus finir. Elle avait vu des 
médecins et Yvonne la suivait de très, très près. Le cardiologue était aussi venu la 
voir à la maison. 
 
Quand ce matin du 10 mars, Yvonne est venue me demander de l’aider à changer 
Pierrette de position, nous l’avons assise sur sa chaise, changé ses habits et son lit. 
Elle se disait contente d’être "toute propre maintenant". En retournant à son lit, 
avant d’être dans la position voulue, nous nous sommes arrêtées un moment. 
Yvonne dit : Tu es fatiguée, n’est-ce pas, Pierrette ?  Pierrette répondit : "Oui, je 
suis très, très fatiguée. " Elle ferma les yeux et inclina légèrement la tête, là, dans 
les bras d’Yvonne qui soutenait toujours sa tête et ses épaules. Yvonne m’a 
demandé de faire venir Francesca qui est tout de suite venue lui masser le cœur. 
On a téléphoné au même cardiologue qu’elle avait vu. Celui-ci est arrivé quelques 
minutes après et a aussi massé très fort le cœur. Mais… elle était déjà partie… sans 
bruit, sans lutte, tout doucement… donnée jusqu’à la fin… Sur le certificat de 
décès, le cardiologue a écrit : Arrêt cardiaque et respiratoire. 
 
Elle avait choisi d’être inhumée là ou elle mourrait. En communauté, nous avons 
demandé qu’elle soit ici, près de nous. La veillée de prière le soir du jeudi fut très 
belle. La communauté chrétienne, le prêtre de la cathédrale et les deux autres 
communautés religieuses dans la ville nous ont été tellement proches. C’est 
vraiment « l’Église-Famille ». 
 
La levée du corps a eu lieu ici, dans notre cour. Rose-Marie, Yvonne, et Zaphée, 
ainsi qu’une dame amie de Pierrette, étaient allées à la morgue faire la dernière 
toilette et habiller le corps. La Messe d’enterrement a suivi ce vendredi matin. 
Notre évêque étant en France, l’évêque d’un diocèse voisin est venu. Presque tous 
les prêtres du diocèse étaient là, ainsi que leurs délégations. Un long cortège 
funèbre, avec le corbillard au milieu, est parti à pieds de la cathédrale pour arriver 
ici chez-nous où on a fait l’inhumation. 
 
Maintenant, et pour une semaine, nous avons, avec la communauté chrétienne et 
les filles du Foyer, la prière à 17h30 ici. À un moment qui est encore à choisir, nous 
ferons la célébration des funérailles. Ici, chaque famille prévoit la date de cette 
célébration de la vie de la défunte, ce qui peut se faire dans quelques semaines, 
quelques mois, ou même un an après. 
 
Merci pour chacune de vous, pour votre foi et pour votre communion. 
 

Thérèse, Francesca, Yvonne,  
Rose-Marie, Zaphélia,  

et les postulantes, Bernadine et Eulalie 
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Des regroupements qui ouvrent sur la mission… 
celle de «faire œuvre de résurrection 

 
 
Le 6 février dernier se rencontraient les membres actives des regroupements de 
notre région…  
Après un temps d’intériorité, une mise en route nous situait brièvement… 
 
 
Mise en route : 
Nous poursuivons la route ensemble… 
Rappelons-nous que les regroupements se veulent : 

  
un lieu qui favorise l’incarnation et la fécondité de la mission, en 
soutenant la prise en charge collective d’un aspect de cette mission; 

 
un lieu d’information et d’analyse concernant les enjeux liés à cet 
aspect; 

 
un lieu de croissance de la personne apostolique et d’élargissement 
de la vision; 

 
un lieu de ressourcement et de formation. 

 
 

Dans un monde de plus en plus global, la mission ne peut plus se vivre 
qu’individuellement ou en ghetto Sainte-Croix. 
Entre nous et avec d’autres nous avons à nous questionner sur ce qui se passe 
dans notre monde et envisager quelle réponse nous pouvons proposer… 

 
 

Plusieurs se questionnent sur la pertinence de cette structure…  que nous avons à 
peine commencé à expérimenter. 
Il est vrai que jusqu’à ce jour nous avons parlé surtout de «structure», 
d’organisation, de mise en place… 
Je nous dis : «Nous sommes dans un processus… Ayons la patience de la route à 
parcourir» !!!  Ayons la patience de risquer un autre bout de chemin pour enfin 
dépasser la structure et parler des enjeux qui nous rassemblent dans la 

mission… 
 

Cette mission qui se dit selon les mots même de Basile Moreau : «Mettre la main à 
l’œuvre de résurrection», cette expression est à déployer… pour aujourd’hui : 

 quel en est le sens profond… 
 comment l’actualiser… 
   l’incarner… 
   lui donner des mains et des pieds… 
 quels choix avons-nous à faire pour garder vivante la mission… 
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Ce questionnement s’inscrit dans un processus…  Tout ne sera pas défini quand 
nous retournerons dans nos milieux 
Faisons les pas que nous pouvons faire ensemble aujourd’hui. 
 
Temps d’information et de formation  
S. Lise Lebrun nous propose une démarche à partir de la plate-forme de 
revendications du Front commun des personnes assistées sociales du Québec 
adoptée en assemblée générale et qui proposait un projet de société fondé sur 
la recherche du bien commun. 
 
Travail d’atelier par regroupement : 

 
C’est ensuite en atelier, qu’à partir de la plate-forme de revendications chacun des 
regroupements a abordé,  le sens et le comment  «mettre la main à l’œuvre de 
résurrection». 

 
Le temps à notre disposition ne nous a pas permis de creuser à fond…  Toutefois 
nous avons cueilli quelques premières pistes d’incarnation… 
 
Formation et orientation des jeunes et des jeunes adultes : 
 Créer des ponts 
  Entre les jeunes et les communautés chrétiennes 
  Être présentes «avec» 
  Inviter les jeunes à du bénévolat 
  Abolir nos préjugés 
 
Accompagnement : 
 Accueil inconditionnel 
 Développement durable 
  Solidifier les personnes  
  Impact sur la famille, le couple et la société 
 
Droits des femmes et solidarité : 
 Lutte aux préjugés concernant les femmes 
  Dans la société 
  Dans l’Église 
 Soutien aux personnes et aux mouvements 
 
Art et créativité : 
 Aider à libérer la parole par la symbolique de l’art 
 Dénoncer l’injustice par les arts 
 Favoriser les prises de conscience des enjeux de société 
 Se faire présentes aux artistes qui luttent pour leur survie 
 
Justice/  Environnement : 
1ère équipe : 
 Lutte à la discrimination et aux préjugés : B.S., raciaux, homo… 
 Respect de l’environnement 
 Information et analyse de la réalité nationale et internationale 
 Réflexion sur la laïcité au Québec 
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2e équipe : 
 On s’informe : rencontres  
    participation à des comités 
    lectures 
 
 On participe : groupes déjà établis 
    pétitions 
    on ramasse,  on recycle 
    on sensibilise l’entourage 
 
C’est un premier pas…  Chacun des regroupements sera appelé à poursuivre pour 
aller plus à fond pour «mettre la main à l’œuvre de résurrection» avec un seul 
cœur et une même passion… 

Monique Paquette, c.s.c. 
Animatrice régionale 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

 
 

Les Regroupements  

Membres actives et membres solidaires 
 
 
Constatation : grand nombre de « solidaires » dans les Résidences. 
 

Pourquoi? Nous ne sommes plus sur le terrain. 

Quel terrain? Le terrain de l’action, de l’engagement concret. 

 

Mais où sommes-nous? Dans la stratosphère? 

Nous sommes sur un terrain : le terrain de l’humanité. 

Tout le temps que nous sommes sur le terrain de l’humanité, nous pouvons être 

membres actives dans un Regroupement. 

 

Comment pouvons-nous être membres actives si nous n’avons plus pratique sur le 

terrain? 

Par une « praxis » théorique : l’analyse, la réflexion, l’indignation et des gestes 

de solidarité. 
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Les conditions?  Que dans les Regroupements, il y ait un espace pour cette 

« praxis théorique », un espace pour un voir et un juger. Seul l’agir appartient 

exclusivement aux membres qui sont sur le terrain de l’action. 

 

Spiritualité de notre « praxis » 

Cette praxis théorique, à l’intérieur d’un Regroupement, fait partie de notre chemin 

d’existence, notre dernier chemin qu’on peut appeler un chemin d’Éternité. 

L’horizon au bout de ce chemin s’approche progressivement : son nom?  

 

Passage 

Passage d’une vie dans le Temps à une vie dans l’Éternité. 

Mais que ferons-nous dans ce non-temps qu’on appelle Éternité? 

Augustin nous en donne une idée dans son Commentaire du psaume 121 : 

« Entrons dans cette cité dont les habitants participent à l’Être lui-même » 

Participer à l’être de Dieu, ce sera notre loisir durant toute l’Éternité. 
 

Mais quel Dieu? Le Dieu que nous avons rencontré dans le temps : un Dieu présent 

dans la création, un Dieu qui a pris chair d’humanité; un Dieu qui comme nous, a 

fait le passage de la mort, qui est ressuscité et dont l’Esprit emplit tout l’univers et 

toute humanité. 
 

Demeurer présentes au monde, communier aux souffrances, aux aspirations, aux 

projets de libération de l’humanité, n’est-ce pas une façon de nous préparer à vivre 

éternellement de la vie d’un Dieu qui a dressé sa tente chez les humains? 
 

Pourrons-nous demeurer membres actives jusqu’au bout de notre chemin? Peut-

être pas, car une praxis théorique demande des efforts. L’âge avancé, la faiblesse, 

la maladie, nous obligeront peut-être à abandonner cette participation; ce sera 

alors le moment d’être simplement « solidaire », dans la prière, la confiance et 

l’abandon. 
 

Mais il nous reste encore un bout de chemin avant d’en arriver là. 

Annette Legault, c.s.c.Annette Legault, c.s.c.Annette Legault, c.s.c.Annette Legault, c.s.c.    
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Le 13 décembre dernier, nous avions notre quatrième rencontre des membres actives du 
Regroupement Formation et Orientation des jeunes et des jeunes adultes. En préparation 
pour la rencontre statutaire qui a eu lieu en Haïti du 28 au 31 décembre 2009, nous étions 
invitées à rencontrer des jeunes et à leur demander de nous partager leurs défis, leurs joies, 
leurs passions, etc. Une jeune étudiante du Cégep Saint-Laurent, Sabine Jacquet, élève de 
Andrée Bessette, c.s.c. et Sofia Ramirez, jeune maman de deux enfants, engagée dans la 
pastorale sacramentelle avec Rollande Taillefer, c.s.c. à la paroisse Saint-Sixte ont 
généreusement accepté de nous livrer leur témoignage. 
 
Sabine Jacque 
 
En tant qu’étudiante en musique, un défi consiste à me démarquer dans l’interprétation de 
mes pièces, en exécutant des œuvres pianistiques de plus haut niveau – ex. : la Troisième 

Ballade de Chopin. Les grands défis, pour moi, sont ceux de surmonter mes doutes et mes 
craintes de ne pas être à la hauteur, parfois surmonter la nervosité, le stress, arrêter de me 
comparer aux autres et aussi abandonner un perfectionnisme paralysant. 
 
D’autres difficultés que j’éprouve consiste en celle d’organiser mon temps pour pratiquer 
un temps suffisant afin de rendre le mieux possible les œuvres que je veux exécuter, pour 
étudier toutes les matières au programme du Cégep et pour concilier le travail qui me 
permet de gagner les sous dont j’ai besoin pour vivre. La surcharge qui engendre fatigue et 
stress dégénère parfois en démotivation. 
 
Les questions qui me préoccupent présentement sont : Que vais-je faire plus tard avec la 

musique ? Quel genre de vie je veux dans l’avenir ? Vais-je trouver un équilibre entre 

famille, travail, implication dans l’église et loisirs ? Devrais-je m’orienter uniquement en 

musique ou devrai-je explorer d’autres domaines ? 
 
J’adore la musique et je trouve fantastique de pouvoir étudier dans quelque chose qui me 
passionne. La danse, le dessin et la peinture me passionnent également. J’apprécie beaucoup 
acquérir de nouvelles connaissances en musique et me perfectionner dans ce que j’aime. 
J’ai la joie et beaucoup de chance d’avoir une professeure aussi dévouée et remplie de 
ressources. Je suis aussi très heureuse de me sentir soutenue par mes parents. 
 
Le découragement auquel certaines personnes essaient de me soumettre quant à mon choix 
d’études, ainsi que leurs préjugés exprimés et leurs jugements gratuits me chagrinent 
beaucoup. J’ai aussi de la peine de n’avoir pu bénéficier d’une seconde année d’étude de la 
batterie comme instrument second ; sans cet instrument complémentaire, il me manque 
quelque chose qui aurait mieux complété mon programme. 
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En tant qu’étudiante croyante au Cégep Saint-Laurent, je crains de ne pas savoir quoi 
répondre aux contestations ; je crains qu’on se moque de moi. 

De quelle manière exprimer ma foi et comment évangéliser de manière efficace me 
préoccupent beaucoup. Je voudrais tellement être capable de dépasser ma timidité pour 
pouvoir parler de Jésus à mon entourage. 

Je suis très contente de faire partie d’un groupe biblique (GBU1) où l’on discute avec 
d’autres chrétiens, où l’on approfondit notre connaissance de certains passages de la Parole 
et où l’on peut s’encourager mutuellement dans notre foi. C’est stimulant de rencontrer 
d’autres jeunes qui partagent ma foi. 

En plus de mes études et du travail, je m’implique dans mon église : je fais partie du groupe 

jeunesse de mon église où je m’investis particulièrement avec le groupe de musiciens. Je me 
sens bénie de pouvoir utiliser les talents que Dieu m’a donnés pour sa gloire. J’ai déjà eu la 
chance d’assister un professeur à l’école du dimanche et d’accompagner les enfants dans 
leur apprentissage. 

SabineSabineSabineSabine    
Lors de la période de questions, une personne a demandé à Sabine comment le groupe 
biblique du Cégep Saint-Laurent faisait son recrutement, s’il annonçait le moment et le lieu 
des rencontres. Le seul moyen qu’ils ont à leur disposition est celui de bouche à oreille. 
Impossible d’annoncer leurs rencontres dans le petit journal du Cégep ou de poser des 
affiches. Dès qu’il y a une connotation religieuse, l’interdit se lève. 
 

Autres étudiants 

D’autres étudiants2 qui étaient dans l’impossibilité de participer au panel, le 13 décembre, 
m’ont remis leurs réponses par écrit. Concernant leur vie d’étudiants, leur témoignage 
ressemble sensiblement à celui de Sabine : difficulté de gérer leur temps pour arriver à bien 
faire tous leurs travaux et consacrer suffisamment de temps à leur instrument et conciliation 
des études et du travail rémunéré. Ils se questionnent également sur leur avenir 
professionnel. Quelques-uns sont aussi intéressés par d’autres domaines dont les sciences. 
Même si la musique les passionne, ils ne vont pas nécessairement consacrer leur carrière 
professionnelle à la musique. Tous ceux qui m’ont répondu sont heureux de tout ce qu’ils 
apprennent dans leurs études au Cégep. Ils ont à cœur de réussir. 

Un étudiant écrivait que ses difficultés, ses joies, ses défis, ses passions ne concernent pas 
l’école qui, pour lui, est un lieu d’apprentissage et de connaissances intellectuelles, mais 
c’est en dehors de l’école qu’il les vit. Les grandes questions qu’il porte concernent son 
identité.  

Les autres filles du groupe biblique qui ont répondu au questionnaire ont à surmonter le défi 
de persévérer dans leur foi malgré l’opposition de leurs camarades face à leurs croyances. 
Une écrivait : « Je fais souvent face à des débats religieux auxquels on me confrontent et ce 

qui est difficile à travers cela, c’est de ne pas manquer d’amour envers mes interlocuteurs, 

                                                 
1  Groupe biblique des universités et des collèges.  
2  Le masculin est inclusif pour ne pas alourdir le texte. 
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mais de leur présenter avec douceur et patience Celui qui a tout payé pour moi : Jésus-

Christ (1P 3, 15) ». À ce sujet, les cours de philosophie sont aussi très bouleversants, «car 

c’est un milieu hostile à Dieu et où l’on croit que la raison humaine est supérieure à son 

propre Créateur. Ce qui m’apporte beaucoup de joie, c’est de voir Dieu agir dans mes 

études et dans ma vie. Il répond à mes prières, me guide, m’encourage et me fortifie ! Il est 

toujours fidèle, même lorsque, moi, je ne le suis pas (2Tim 2, 13). J’ai également beaucoup 

de joie lorsque j’ai la chance de témoigner de son amour à quelqu’un (étudiant ou 

professeur) qui Le cherche et désire en savoir plus sur Lui ». 
 

Maintenant voici le témoignage d’une jeune maman bien engagée dans sa foi. 

Sofia RamirezSofia RamirezSofia RamirezSofia Ramirez    

Quels sont les défis, les questions, les joies, les peines, les passions que tu vis 
aujourd'hui? ou/et que tu rencontres pour vivre, pour exprimer ta foi? 

Bonjour, je m’appelle Sofia Ramirez, j’ai 32 ans et je suis d’origine Colombienne. J’habite 
le Québec depuis déjà 28 ans. Je suis mariée depuis 5 ans et je suis mère de deux enfants, 
une fille de 2 ans qui s’appelle Alexia et un petit garçon de 5 mois qui s’appelle Jeremy.  Je 
suis présentement en congé de maternité pour un an.  

J’ai choisi la profession de comptable agréé. C’est une carrière qui requiert plusieurs années 
d’études et lorsqu’on travaille dans un bureau de comptable, on doit y investir plusieurs 
heures de travail… Avant de fonder ma famille, je n’avais aucun problème à demeurer tard 
au bureau et même à travailler les fins de semaine, mais mes priorités ont changé. Je 
voudrais passer plus de temps avec mes enfants, soir et fin de semaine, sans avoir à 
m’inquiéter du travail que j’ai à faire au bureau. Ceci est je crois un des défis que plusieurs 
jeunes mères ont aujourd’hui, savoir concilier leur carrière et le temps avec leur famille. 
Pour ma part, il n’y a rien de plus important que ma famille et je veux m’assurer que mes 
enfants grandissent dans un environnement familial sain où ils puissent trouver le support 
afin de développer leur confiance en soi. Ceci est un choix qui m’est quand même difficile à 
faire, car je me suis investie pendant plusieurs années dans ma profession et j’ai atteint une 
bonne position à mon travail ; mais, comme je l’ai dit plus tôt, mes priorités ont changé. 
Cependant, je ne mets pas une croix sur ma carrière. Je voudrais juste trouver un emploi qui 
me permettrait de passer plus de temps avec mes enfants. Plus tard, quand mes enfants 
seront plus indépendants, je retournerais sûrement à un poste auquel je pourrais consacrer 
plus de temps. 

En plus d’être une professionnelle et mère de famille, je suis aussi bénévole à ma paroisse, 
en tant que professeure de catéchèse pour des jeunes âgés entre 10 et 12 ans. Je fais ceci 
depuis presque 6 ans et espère pouvoir continuer pendant plusieurs autres années ! Je me 
suis impliquée, car j’ai senti l’appel de Dieu. Pendant plusieurs jours, je priais et je 
demandais au bon Dieu comment je pouvais l’aider en tant que chrétienne. Un dimanche, je 
suis allée à la messe et dans le feuillet paroissial, j’ai lu que l’Église était à la recherche de 
catéchètes. À ce moment là, j’ai compris que c’était ma réponse et je me suis tout de suite 
inscrite. C’est sûr qu’à chaque début d’année et même au cours de l’année, je me pose des 
questions. Suis-je une bonne professeure ? Est-ce que je suis capable de transmettre le 
message de Jésus à ces jeunes ? Est-ce que j’ai les connaissances nécessaires pour bien 
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enseigner la matière ? Je crois que cela est normal, mais, année après année, je vois le 
développement spirituel de ces jeunes et je me sens à nouveau confiante. En plus, je crois 
que c’est nécessaire que plus de croyants s’impliquent dans la communauté chrétienne. 
C’est dommage que le Québec ait perdu son caractère religieux. Dans nos écoles, on ne 
donne plus de cours d’enseignement religieux et cela me déçoit, car le message que l’on 
transmet à nos jeunes est que la foi est secondaire. Plusieurs de nos jeunes chrétiens 
côtoient des jeunes juifs ou musulmans qui ont une discipline spirituelle plus développée et 
qui n’ont pas peur de l’afficher. Ces jeunes qui ont d’autres religions apprennent à la 
maison que leur foi est ce qui est le plus important. Je crois que cette conviction manque 
dans plusieurs de nos familles chrétiennes. Je le vois même chez les jeunes à qui 
j’enseigne : leurs parents les conduisent aux cours de catéchèse, mais eux-mêmes n’ont pas 
le temps d’aller à la messe. Je voudrais que nos jeunes chrétiens grandissent en mettant une 
priorité sur leur foi.  

Il y quelques années, j’ai participé à la Journée mondiale de la jeunesse à Toronto et ce fut 
pour moi une très belle expérience. Pendant les journées qui ont précédé la rencontre à 
Toronto, des centaines de jeunes de plusieurs pays étaient à Montréal. Je me souviens que la 
ville avait une gaieté et on sentait vraiment l’Esprit Saint se manifester même dans le métro 
! Il y avait une multitude de jeunes qui chantaient, priaient et acclamaient Dieu et c’était 
pour moi très émouvant. Le sentiment de joie que j’ai ressenti lorsque je voyais des 
centaines de jeunes crier à tue-tête leur amour pour Dieu était vraiment indescriptible. 
Savoir que des jeunes de partout dans le monde ont la même foi que moi et qu’ils sont fiers 
de l’annoncer si vivement… eh bien ! ça m’a encouragée à continuer d’approfondir ma foi. 
J’aimerais continuer de voir ce même enthousiasme chez les jeunes aujourd’hui, les voir 
participer davantage à l’église afin qu’ils sachent que Jésus peut remplir ce vide qu’ils 
ressentent parfois dans leur cœur.  Je suis très contente quand je vais aux messes familiales 
à Saint-Sixte, car je vois plusieurs enfants prendre des responsabilités pendant la messe. 
C’est eux qui passent la quête, qui font les lectures et les prières universelles. Ils sont aussi 
plus à l’écoute, car lors du sermon, ils sont appelés à répondre aux questions du prêtre. 

Maintenant que j’ai des enfants, c’est plus difficile pour moi de me joindre aux invitations 
du Pape pour participer aux JMJ. Malgré cela, le message d’amour de Jésus et l’importance 
de croire en Dieu, j’essaie de le transmettre au cœur de ma famille. C’est pourquoi je suis 
remplie de joie quand j’entends ma fille de 2 ans qui, avec son vocabulaire limité, prie avant 
de se coucher et remercie Jésus pour sa famille et ses amis. Je vois peu à peu son 
développement spirituel et sa foi grandir et j’en suis ravie. Comme par exemple quand nous 
allons à la messe, sa plus grande joie, c’est quand elle reçoit le pain pour les enfants, parce 
qu’elle sent qu’elle participe aussi dans la messe et dans le partage de la communauté 
chrétienne. À une autre occasion, elle a participé pendant les offrandes lors d’une messe. 
Elle a apporté un rameau de fleurs au prêtre et elle marchait avec une détermination, ça se 
voyait qu’elle donnait beaucoup d’importance à ce geste. C’est une grande satisfaction pour 
moi d’avoir pu transmettre à ma fille ce côté spirituel. Ce que j’essaie de faire autant avec 
mes enfants que chez les jeunes à qui j’enseigne la catéchèse, c’est de semer une graine de 
foi et espérer que celle-ci fleurisse tout au long de leur vie. 

D’autres moments où je ressens une grande joie, c’est lors des réunions de famille. J’ai un 
frère qui habite en Floride ; il est marié et a 3 enfants. J’ai une sœur qui habite à 



De tous les coins de la Région  Mars 2010    - 25 - 

Sherbrooke; elle est mariée et a un enfant. Lorsqu’on est capable de se réunir tous ensemble 
avec mes parents et mon autre frère et son fils, nous goûtons à des moments remplis de joie. 
D’habitude, c’est à l’occasion de Noël qu’on se réunit. Nous prêtons beaucoup d’attention 
aux préparatifs de cette fête, comme la crèche par exemple. Il  y a des années où, je 
pense, on devrait  la présenter au Musée de l’Oratoire Saint-Joseph ! Nous 
faisons aussi la neuvaine chaque soir avant Noël. Chaque membre de la famille participe, 
même les enfants. On les fait participer en leur donnant  des petits instruments pour qu’ils 
puissent chanter avec nous. Même mes neveux qui sont maintenant des adolescents et qui 
passent par des périodes où les amis sont plus importants que la famille, participent durant 
ces moments parce que nous les avons vécus depuis qu’ils sont tous petits. À chaque année, 
j`enregistre dans mes souvenirs ces moments.  

Le temps que je passe avec mon neveu de 15 ans, qui, très souvent, se laisse influencer par 
des mauvais amis, par les drogues, par le sexe, par les fêtes non vivifiantes, est très 
important. On dirait qu’il oublie l’importance de sa famille et n’écoute pas nos conseils. Je 
voudrais pouvoir le comprendre et l’aider à sortir de ces vices. Nos jeunes vivent dans une 
société où tout désir peut être gratifié presque instantanément. Ils passent des heures devant 
l’ordinateur ou devant la télévision et ont accès à toutes sortes d’informations. 
Malheureusement, ils se laissent tenter facilement par les satisfactions qui ne sont que 
temporaires. Et souvent, ils oublient l’importance de leur famille, leurs études, leur futur. 
Ceci est une grande peine pour moi car j’aime beaucoup mon neveu et je voudrais le voir 
réussir. Je prie beaucoup pour lui et je vous demanderais aussi de prier pour lui, car je sens 
qu’il suit des chemins qui mènent à sa destruction. 

Pour terminer, je voudrais juste dire que je réalise à quel point le Christ est important pour 
moi. Il m’accompagne lors de mes plus grandes joies ainsi qu’aux moments difficiles de ma 
vie. La foi que j’ai en Lui continue à grandir et à s’approfondir. Je remercie mes parents 
pour m’avoir transmis cette spiritualité. 

Sofia 
 

À une des questions qui lui ont été posées concernant l’implication de son mari, Sofia 
répondait que son mari n’était pas encore très engagée dans sa foi, mais que non seulement 
il acceptait qu’elle s’implique à la paroisse, mais qu’il l’encourageait. 
 
Comme vous pouvez le constater, nos jeunes étudiants du Cégep Saint-Laurent, le neveu de 
Sofia ainsi que beaucoup d’autres adolescents ont beaucoup besoin du soutien de notre 
prière. Le milieu ne favorise pas beaucoup la dimension spirituelle de l’être humain. Je vous 
les confie pour qu’un jour ils se laissent rejoindre par Celui qui les habite, même à leur insu. 
N’oubliez pas de porter aussi Sofia et sa famille dans votre prière. 
 

Andrée Bessette, c.s.c. 
Coordonnatrice 

du Regroupement Formation et orientation 
des Jeunes et des Jeunes adultes 
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La maison de la rue Chevrier, à Cornwall fermera ses portes le 2 avril 2010. C’est 
plus qu’une fermeture de maison, c’est la fin d’une époque, une dernière page 
d’histoire, pénible à tourner, pour le Petit-Reste franco-ontarien qui quitte la terre 
de leur apostolat.  

Mais c’est aussi le moment de ne pas oublier toutes ces générations d’enfants et de 
jeunes  que nous avons éduqués et à qui nous avons essayé de transmettre des 
valeurs humaines et évangéliques; tous ces enfants que nous avons initiés à la 
beauté par l’enseignement de l’art et de la musique. Nous avons semé et la récolte 
est abondante car nous voyons de nos anciens et anciennes élèves œuvrer au sein 
de plusieurs professions et dans divers champs d’activités au service de l’Église et 
de leurs concitoyens.  

Nous avons transmis, à coups d’efforts répétés, l’amour et la fierté de la langue 
française; nous avons servi les Églises à la liturgie, la préparation aux sacrements, 
l’éducation de la foi, la sacristie, l’orgue, les chorales, les comités; nous avons 
visité et secouru des personnes âgées, malades et  mourantes; nous avons partagé 
notre pain, assisté et accompagné des personnes marginales, abandonnées, 
maltraitées; nous avons protégé des enfants et des femmes en difficulté; nous 
avons cédé de nombreux sujets pour les pays de mission et pour des services à la 
Congrégation. Et j’en passe! 

Mission accomplie! Le Seigneur a comblé nos lacunes. L’heure est maintenant à la 
retraite et au moment présent. 

La présence Sainte-Croix  francophone, à Cornwall, continuera d’être assurée pour 
le moment, par quelques sœurs.  

 
Pauline Rhéaume, c.s.c. 

15 février, 2010 

 
 
 

Veuillez prendre note  

que le prochain Journal de "Tous les coins de la Région" 

paraîtra le 30 avril 2010 

Il faudra faire parvenir les articles avant le 23 avril. 
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OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ AU PAVILLON SAINT-JOSEPH 
 
Chères consoeurs,  
 
Cette année, la belle température nous laisse croire que la saison estivale 
nous arrivera plus tôt! Qui dit  été, dit aussi vacances, repos, retraite. Votre 
aide serait très appréciée pour l'accompagnement dans les cliniques ou les 
hôpitaux ou encore comme chauffeur pendant cette "belle" saison, 
permettant ainsi à celles qui assurent ces services quotidiennement de 
prendre un temps sabbatique bien mérité. D'autres services tels la sacristie, 
la bibliothèque, l'assistance à nos soeurs pour de petits travaux mériteraient 
aussi un temps de relâche. Confiante que vous soupèserez la possibilité d'un 
service au Pavillon Saint-Joseph entre le 24 juin et le 30 août, je vous dis 
d'avance MERCI au nom de nos aînées. 
 

Claire Vanier, c.s.c.Claire Vanier, c.s.c.Claire Vanier, c.s.c.Claire Vanier, c.s.c.    
Animatrice locale 

 

 
  

RETRAITE ANNUELLE 
à la résidence du LIBAN 
du dimanche soir 13 juin 

au samedi midi 18 juin 2010 
 

THÈME : 
DISCIPLES EN ACTES ET EN VÉRITÉ 

 
ANIMATEUR : 

Abbé Serge CHARBONNEAU, prêtre diocésain 
 

Bienvenue à celles qui désirent y participer! 
Communiquer avec sœur Andrée LeBlanc, au 514-337-8486 
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