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dans la Confiance ! 

En route       

      Ensemble, 
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En ce début d’année 2013-2014 

 

PAIX et BÉNÉDICTION à toutes et chacune  

de la part de Dieu ! 

 

Nous avons cheminé ensemble dans la suite du dernier Chapitre général… 

Nous sommes appelées à poursuivre et à aller encore plus loin…tout en continuant de nourrir et laisser 

grandir le don que Dieu fait en nous de l’être mystique et prophète selon Son Cœur et Sa grâce…  don qui 

s’exprime par notre manière «d’être ensemble» tout autant qu’à travers notre «vécu en mission»… 

Nous sommes appelées à être d’abord convaincues de cet appel et de ce don – personnel et collectif;  

nous sommes appelées à accepter de nous mettre «en syntonie avec la grâce de Dieu pour que Sainte-

Croix soit une lumière prophétique au cœur du monde.» 

Nous sommes appelées, personnellement et communautairement, à une «obéissance» au sens premier 

(obeodire), c’est-à-dire à une écoute attentive qui tend l’oreille pour entendre les appels de Dieu 

demeurant fidèles à ses vues sur nous «en apprenant à vivre autrement, en mettant la main à l’œuvre de 

résurrection…» 

 (D’après un texte de S. Kesta, remis à la Commission de la mission, juillet 2013) 

C’est dans tous les aspects de notre réalité que s’inscrit ce don que Dieu nous fait.  Notre être mystique 

et prophète donne une couleur particulière à notre regard sur notre Terre-Mère, donne sens à la 

simplicité volontaire que nous avons choisi de vivre, ajustera notre écoute de Dieu dans les cris 

silencieux des sans-voix, dans les cris de la Terre et des exclu-e-s… 

Je nous souhaite de vivre cette année le cœur accordé au projet de Dieu pour Sainte-Croix au cœur du 

monde… 

       Monique Paquette, csc 

 

� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �    
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Assemblée régionale, 18 mai 2013 – Prière d’ouverture 

 

1. Mot de bienvenue  

2. Chant : Esprit Saint, Dieu de Lumière  

 

3. Introduction :  

Pour ouvrir l’assemblée régionale 2013, nous avons choisi de rendre grâce à Dieu qui nous a 

accompagnées, qui a marché avec nous, qui nous a inspirées tout au cours des trois dernières années 

dans notre vision de « porter la vie nouvelle aujourd’hui à toute la Création ». 

Nous le ferons avec le Ps 135, le grand Hallel, ce chant des montées que Jésus a sûrement chanté en 

montant à Jérusalem. Nous le partagerons en trois parties : 

1ère partie : Rendre grâce pour la Création. 

2è  partie : Rendre grâce pour les passages, les déserts dans lesquelles nous demandons  pardon pour 

nos infidélités. 

3è  partie : Rendre grâce pour la promesse, la bénédiction que Dieu nous assure. 

4. Première partie : La Création  

Faisons d’abord  mémoire de notre engagement en proclamant de nouveau notre Orientation. 

« Aujourd’hui, nous Sœurs de Sainte-Croix, choisissons ensemble de nous engager  

• À être mystiques et prophètes avec un cœur sans frontière et une conscience cosmique. 

• À reconnaître, contempler et honorer le Dieu de Jésus-Christ en chacune de nous, dans nos 
communautés, dans la planète et le cosmos. 

• À aider la vie à reprendre ses droits sur toute injustice par notre « non » à toute forme de 
violence et par notre interdépendance responsable. 

Ainsi résolument, « mettons la main à l’œuvre de résurrection » 

N’est-ce pas ce que nous avons voulu faire au cours des animations  dans nos journées régionales et de 

nos réflexions en communautés locales? 

Pour cela rendons grâce au Dieu créateur  en chantant :  

4.1 Chant : Rendez grâce au Seigneur (Psaume 135  versets 1-2-3 : Z135-24)   
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4.2 Prière :   

Dieu créateur, en toi tout sur la terre et dans les cieux est inter-relié dans une parfaite harmonie. 
Si nous perdons la douceur des eaux, nous perdons la vie de la terre. 
Si nous perdons la vie de la terre, nous perdons la majesté de la forêt. 
Si nous perdons la majesté de la forêt, nous perdons la pureté de l’air. 
Si nous perdons la pureté de l’air, nous perdons les créatures de la terre. 
Ouvre nos yeux pour regarder ta création; crée en nous un esprit nouveau pour reconnaître notre place 
dans l’équilibre de cette création. 
Transforme nos cœurs pour que nous puissions retrouver nos sens de l’admiration et de 
l’émerveillement. 
Stimule notre amour pour la création afin que nous donnions plus de vigueur à notre engagement de 
travailler avec toi à la guérison de notre création.  

(The Earth and All the stars - traduction, Gérard Dionne, c.s.c.) 

4.3 Geste symbolique : (lumière)  Dieu dit: « Que la lumière soit et elle fut. »  Que cette lumière 

qui a présidé à la création du monde, soit le symbole de cette terre nouvelle, ta demeure au milieu de 

ton peuple, que nous voulons continuer à bâtir avec toi Seigneur. 

5.Deuxième partie :  Les Passages, le désert  

Rendons grâce au Seigneur car il est bon, car il était présent et il est toujours présent à travers multiples 

passages que nous avons vécus durant ces trois dernières années. 

Passage d’un changement d’espace plus grand vers plus petit,  

               d'un changement de maison, de communauté vers un autre lieu différent, unique,                                                                                                                                  

d’un changement de mission, d’un ajustement des engagements à notre réalité et à celle de notre 

monde ! 

Passage d’un ajustement de mentalité, d’une participation active au leadership participatif au plan local, 

régional, de congrégation,  

Passage d’une vision régionale vers une vision plus globale – vision de congrégation. 

Passage d’une  santé stable vers une santé plus fragile, d’un serein vieillissement, d’un partage 

d’expérience  qui permet au neuf d’éclore, aux générations suivantes de prendre place.  

Et le grand passage vers l’Amour qui nous attend, la fin d’un long pèlerinage  amoureux et audacieux. 

5.1 Sœurs décédées  

Pour ces passages de vie, nous te rendons grâce à toi, le Dieu de l’Univers car éternel est ton amour ! Et 

nous te demandons pardon pour ne pas faire assez confiance à la force de la Vie en nous et autour de 

nous !  
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2010 : Thérèse Roy – Agnès Reid – Madeleine Bérard – Mariette Juneau – Cécile Ouellet – Carmelle 

Gauvreau – Georgette David – Marie-Jeanne Guindon – Cécile Albert – Adrienne L’Ériger – Rachel 

Brisson - Imelda Langlois – Adèle Desrosiers – Marie-Thérèse Lacouture – Grazielle Hade – M. Jeanne- 

Simone Phaneuf – Blanche-Eva Desrosiers   

2011 : Irène Richard – Marguerite T. Desjardins – Vitaline Roussil – Édith Rinfret – Marie-Jeanne 

Lacombe – Murielle Laberge -   Raouline (Rose) Gagné – Noëlle Trudeau – Monique Meloche – Marie-

Claire Lacombe – Hélène Bériault – Marguerite Bélanger – Pauline Pelletier – Marie-Rose Lefebvre – 

Alice Léonard – Stella Desroches – Lucille Rolland – Maryse Saint-Onge – Jeanne Beauchamp – Florence-

Ida Pomminville – Irène Larkins – Marie-Blanche Ouellet – Marie-Rose Serre – Dolorès Lahaie – 

Madeleine Gagnon – Thérèse Genest 

2012 : Lucie Charest – Thérèse Lafond - Blandine Arpin – Rita Filion – Anna Labarre -  Hanna Biewer – 

Jeannette Drolet – Maria Castillo – Antoinette Lépine – Marcelle Paradis – Jeanne Destroismaisons – 

Germaine Labelle - Mariette Beauchamp – Pauline Chalifoux – Marie-Reine Caron – Cécilia Lefebvre – 

Laurette Ladouceur – Dolorès Marcoux – Jeannine Campeau – Olivette Turcotte – Denise Audette – 

Marie-Rose Lebeau – Madeleine Doré – Claire Potvin – Cécile Guyot – Yvette Bleau – Alice Turgeon – 

Marie-Thérèse Picard.  

2013 : Rachel Lavoie – Eva Lemelin – Pierrette Charbonneau – Hélène Pétrin -  Rollande Bouchard – 

Florence Chénier – Jeanne d’Arc Desrochers – Hélène Brunet – Thérèse Allard – Joan McGillis – Marie-

Jeanne Falardeau.  

5.2 Chant : Rendez grâce au Seigneur (Psaume 135  versets 4-5-6 : Z135-24)   

5.3 Geste symbolique : (linceul blanc)  Ce morceau de tissu blanc symbolise le linceul de nos 

passages, de nos morts  qui attendent d’être ressuscités ou qui engendrent déjà des pousses de vie 

neuves, parfois difficile à détecter. 

6. Troisième Partie : La promesse, la bénédiction… 

De la Genèse à l’apocalypse, la promesse et la bénédiction a tenu le peuple de Dieu dans l’espérance. En 

a-t-il été ainsi pour nous au cours des trois dernières années. 

• N’avons-nous pas eu la préoccupation de transmettre l’héritage, de dire oui à l’avenir et  

de donner des chances : « au suivant » ? 

• La Famille évangélique Sainte-Croix en présentant de nouveaux  visages de la vie consacrée  et 
de nouvelles  incarnations  du charisme et de la spiritualité de sainte Croix  pour aujourd’hui 
n’est-elle pas porteuse d’une promesse ? 

• Avoir le courage de se lever chaque jour, d’incarner cette  foi malgré le vieillissement, n’est-ce 
pas une bénédiction… ? 

Pour tout cela et plus encore, chantons ….  
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6.1Chant : Rendez grâce au Seigneur (Psaume 135  versets 7-8 : Z135-24)   

 

6.2 Prière :   

Nous avons souvent chanté : « Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux 

levés et tu pourras tenir jusqu’au soleil de Dieu…. ». Seigneur, accorde-nous de lutter avec les opprimés, 

de donner le pain de pauvreté, de prier avec notre  frère en croix, de brûler l’argent de nos  prisons, de 

danser au rythme du pardon, de mourir au pas de l’homme-Dieu afin de marcher plus loin que notre  

peur pour tenir, dans une espérance têtue,  jusqu’en ta présence éternellement. 

6.3 Geste symbolique : (plante avec bourgeons)  

Cette plante représente cette  « Espérance têtue »  qui fait partie de la bénédiction et qu’il serait bon de  

transmettre « au  suivant »  quel que soit notre  âge… 

7. Bénédiction :  

Que demeure en vous la grâce pascale, qu’elle vous protège de l’oubli et du doute. 

Et que Dieu le Père envoie son Esprit sur nous, qu’Il illumine de ses dons tous les recoins sombre de 

notre être et qu’il nous fasse porter au monde sa lumière, sa Vie, son Souffle.  

Et qu’Il nous bénisse, Lui qui est Père, Fils et Esprit saint. Amen 

8.  Invitation : (l’Assemblée continuera à la salle Isabelle Hébert) 

9.  Refrain de chant : Ensemble   

Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble, 

Ensemble, ensemble un monde nouveau. 
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REGROUPEMENTS  APOSTOLIQUES   –   BILAN  2010-2013 

 

Pour donner suite à la demande d’un certain nombre d’entre nous, sont inscrits au Bulletin de la région 

les bilans 2010-2013 des Regroupements apostoliques présentés lors de l’Assemblée régionale. 

Les reprendre, même après un certain délai, nous permet de nous rendre conscientes de ce qui se vit 

dans la région et nous donne des motifs d’action de grâce… 

Peut-être aussi que la relecture de ces bilans pourra nous stimuler, nous motiver, nous resituer… 

      Monique Paquette, csc 

 

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 

Regroupement ACCOMPAGNEMENT 

 

Comment traduire un vécu de trois ans au sein du Regroupement Accompagnement? Quel défi! 

Nous avons participé à notre rencontre statutaire à Ottawa sous le thème : 

« L’Accompagnement, chemin de compassion. » 

Un deuxième rendez-vous nous a éclairées : « Vivre nos fragilités pour mieux comprendre et guider les 

personnes accompagnées. » 

Notre dernière rencontre nous a permis d’identifier nos détresses et de les vaincre avant d’aborder la 

question du suicide.   

Ce matin la Parole de Dieu qui guide notre partage est tirée de l’Évangile : « LÈVE-TOI, PRENDS TON 

GRABAT et MARCHE » (Jean 5.8) et « VA VERS TOI, VERS LE PAYS QUE JE TE MONTRERAI » (Gn 12.1). 

Pour nous, ce « Lève-toi et marche » nous permet de porter vie nouvelle. 

Porter vie nouvelle c’est : 

• Devenir brancardière pour la libération de tout ce qui paralyse : la peur, l’indifférence, 

les chocs de la vie, etc. 

• Rejoindre ceux qui disent : « Je n’ai personne à qui parler » 

• Rejoindre le jeune en recherche d’un sens à sa vie 
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• Rejoindre le chômeur en perte d’emploi 

• Rejoindre la personne endeuillée, exploitée, démunie 

• Rejoindre le malade sans réponse à ses angoisses et à ses révoltes qui va même jusqu’à 
souhaiter l’euthanasie. 

• Soutenir les personnes qui choisissent de vivre des passages : de la confusion à la 
liberté, du dépouillement à la joie, de la peur à la foi. 

• Conforter l’Église pour qu’elle sorte de ses réponses figées, pour qu’elle devienne 
servante du bonheur des gens. 

• Reconnaître la présence et l’action de Dieu dans la personne et dans le monde. 

 

Notre mission  

• Inviter l’humanité 

à se lever de ses brancards 
à repartir après le bouleversement, la chute, l'épreuve 
à mettre un pas devant l'autre progressivement  

 
Tout à coup, après des nuits d’obscurité un pan de ciel bleu se laisse entrevoir et l’espérance pointe 
à l’horizon. Alors la personne goûte au plaisir de rentrer chez soi et de voir la vie revenir de 
l’intérieur. 

Voici que la vie nait et renait dans les cœurs. 

Alors la personne va marcher au-dedans d’elle-même vers le pays de l’être, vers le Dieu de la vie qui 

l’habite.  

Elle pourra réapprendre le silence, se relier à sa source, retrouver sa place au sein de la création, sa 

place en elle dans son cœur unifié, sa place dans le monde à travers sa propre fécondité.  

Elle fera alors l’expérience de découvrir que ce qu’elle est venue chercher en accompagnement, 

elle le portait en elle et que désormais elle éclatera de sa vie profonde.  

       Claire Desmarais, csc 

 

REGROUPEMENT ART ET CRÉATIVITÉ – BILAN 2013 

 

Depuis les trois dernières années, notre regroupement apostolique Art et Créativité a porté Vie 

Nouvelle. 

1. D’abord, aux membres du regroupement : 
- À cause de la communion entre les membres, nos actions sont stimulés: Les 

membres se sont davantage reconnues mutuellement comme des personnes 
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désireuses de vivre et de servir par l’expression artistique, non seulement dans leur 
propre Région, mais aussi dans celle des autres, grâce à des rencontres statutaires et 
des rencontres dans la région. Les partages de nos vécues et de nos expériences 
spirituelles ne peuvent que nous enrichir et nous rapprocher mutuellement. 
Depuis l’an 2010 jusqu’à maintenant, nous avons eu trois rencontres statutaires (une 
à Manchester (US), une à St-Ours (Est), une à Edmonton(Ouest)). Cette année, au 
début de juillet 2013, elle aura lieu à Pierrefonds. 
 

- A cause de l’expérience créatrice, nous découvrons davantage ce qui est« beauté 
intérieure » : Pendant nos rencontres du regroupement, souvent nous faisons 
différentes expériences créatrices (Chant, musique, peinture, etc.), toujours dans un 
double but : prendre contact avec notre intérieur, et nous outiller davantage pour 
notre travail apostolique. Selon le don de chacune, nous aurons l’occasion d’animer 
une ou des expériences qui nous font découvrir nos talents cachés. 
 

- A cause de l’expérience des autres artistes et l’écoute des besoins,nous devenons 
davantage sensibles à ce que l’art peut apporter au monde: Nous prenons aussi 
connaissance et nous laisser inspirer de certains artistes qui travaillent dans le 
même sens, c.a.d. à porter vie nouvelle. 

 
- A cause de l’exercice au leadership participatif, il y a davantage de participation dans 

l’organisation pour des rencontres : Les membres sont invités à exercer le leadership 
participatif en formant des comités de travail, et en donnant nos suggestions même 
si nous ne pouvons pas toutes participer aux rencontres. Cela favorise la confiance 
en ce que chacune est et a à apporter au groupe. 

 
2. A un réseau plus large de personnes : 

- Cette Vie Nouvelle que chacune des membres de notre Région a reçu et développé 
selon leur don personnel, a contribué aux fruits portés dans nos lieux d’engagement 
respectifs. Comme notre être créatif est varié, notre expression apostolique l’est 
autant:  

• A l’externe avec : les enfants (au Pasto-Club et une garderie), les jeunes adultes (au 
CEBL), les adultes (à la Villa des arts), le grand publique (art floral à l’Oratoire, 
l’orgue à l’église St-Laurent) 
 

• Chez nous, à l’interne : Par le service liturgique au Pavillon, la présence au musée 
Sainte-Croix, les touches artistiques pour les rassemblements régionaux etla célébration 
des Jubilés d’Or de la Congrégation, ainsi qu’à la préparation des documents créatifs 
pour l’appropriation des orientations du Chapitre 2011. Quelques autres membres du 
Regroupement s’impliquent en écrivant des articles pour  le Bulletin « De Tous les Coins 
de la Région ».  
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- Ressourcement ouvert à tous : le Regroupement offre un ressourcement/formation 

le 9 juin 2012 : « Savoir reconnaître la présence de Jésus partout où Il ressuscite. » 

avec Mme Madeleine Delisle comme personne ressource. Des invitées ont répondu 
à cette offre, et cela nous a permis de les connaître davantage comme personnes, et 
de créer des nouveaux liens ainsi que de se faire connaître. 
 

- Expositionà la Villa des arts de l’Ermitage : Même les sœurs qui ne font pas partie du 
Regroupement donnent leur appui à la Villa des Arts, par leur aide et leur présence à 
certains ateliers, particulièrement à l’expo du 3 juin 2012. Cet exposition, montée 
par les participants de l’atelier « Art abstrait et mouvement dynamique » à la Villa, a 
rejoint plusieurs invités et fait connaître davantage l’esprit, les activités et les lieux. 
Les sœurs des États ont aussi envoyé à la Villa un montant d’argent pour favoriser la 
participation des personnes en difficulté financière. 
 

3. Conclusion : 

Trois années dans la vie d’un regroupement, c’est court ! Ce petit rapport ne fait que montrer les 

quelques signes de vie nouvelle sans pouvoir rapporter tout l’impact de nos actions sur la vie des 

personnes avec qui nous marchons. 

Nous avons vécu de belles expériences ensemble, même si nos énergies diminuent. Trois de nos 

membres ont retiré leur nom du regroupement à cause du manque de temps et d’énergie. Avec le 

départ de Marie Jalbert aux États-Unis et Becky Do au VietNam, il nous reste 8 personnes sur la liste. 

Mais ce n’est pas le nombre qui compte, mais bien l’esprit! Ce que nous souhaitons, c’est qu’il y a plus 

de lien entre les regroupements, et que notre réseau s’élargisse à plus grand que nous. Il faut donc que 

nous exercions davantage notre leadership participatif, même si cela exige des efforts de communi-

cation et de dialogue. 

Un  merci sincère de notre part à toutes les sœurs membres ou non membres, actives ou solidaires qui 

ont contribué et continuent à donner Vie Nouvelle à notre regroupement et par notre regroupement. 

L’orientation que nous avons optée en janvier 2012 devrait nous stimuler pour la route qui s’ouvre 

devant nous :« S’exposer au regard de Dieu afin de devenir, personnellement et comme 

Regroupement, à travers nos œuvres, reposoir de la beauté qui fait vivre et met debout ». Bienvenue 

en tout temps! Longue vie à l’Art et Créativité! 

Trinh Ta (déléguée du regroupement Art et Créativité - région de l’Est) 

 (Avec la participation de sœur Louise Dumontier et sœur Marie Jalbert) 
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Regroupement Jeunes / Jeunes Adultes 

Comment avez-vous « porté Vie nouvelle à toute la création » 

durant ces trois dernières années (2010 – 2013)? 

 

En réfléchissant sur la façon dont certains modèles entraient en contact avec des personnes 

inconnues et en renouvelant notre regard face à l’éducateur qu’était le Père Moreau. 

En célébrant la vie : les jubilaires, les 100 ans de Sœur Graziella Lalande, etc. 

En acceptant de nous ouvrir à une autre façon de prendre conscience du monde, de la terre, de 

l’univers pour mieux vivre notre vocation prophétique et mystique. 

En prenant conscience de notre vécu de femmes de Dieu dans un monde où le corps est devenu 

un objet. 

En nous habilitant à favoriser la vie à travers ce que nous vivons; à travailler à changer nos 

mentalités afin de renouveler notre vision des valeurs qui sont sous-jacentes au prophétisme et 

mysticisme auquel nous aspirons. 

En nous impliquant comme regroupement, dans la question de la réorganisation de nos forces : 

par la remise, à Sœur Kesta, d’un rapport sur les engagements des sœurs de la région de l’est. 

En nous ouvrant à une conscientisation plus profonde des différentes formes de violence que 

nous avons connues dans notre vie pour nous ouvrir à l’expérience de la réconciliation et devenir, dans 

notre condition de « dinosaures » de meilleurs agents de réconciliation avec les enfants, les jeunes et les 

jeunes adultes que le Seigneur met sur notre route et devenir une voix pour les sans voix et les amener à 

trouver leur chemin et leur voix. 

Nos rencontres bi-annuelles : 

14 novembre 2010  –  personne ressource : Père Yvon Cousineau, c.s.c. 

 Comment le Frère André entrait-il en contact avec les gens ? 

 Comment le Père Cousineau entre-t-il en contact avec les gens ? 

26 juin 2011  –  personne ressource : Sœur Marguerite-Marie Fortier, c.s.c. 

 Cosmologie et spiritualité des jeunes adultes. Comment aider les jeunes à faire des liens entre la 

cosmologie et la spiritualité ? 
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10 octobre 2011 

 Comment vivons-nous en femmes de Dieu dans un monde où le corps est devenu un objet ? 

20 mai 2012  –   personne ressource : Sœur Claire Desmarais, c.s.c. 

 Comment pouvons-nous arriver à changer nos mentalités afin d’avoir une vision renouvelée des 

valeurs qui sont sous-jacentes au prophétisme/mysticisme auquel nous aspirons ? 

 Cette rencontre nous a amenées, comme regroupement, à nous impliquer dans la question de la 

réorganisation de nos forces : à la suite d’une rencontre supplémentaire tenue le 1er juin 2012, 

nous avons remis à Sœur Kesta, animatrice générale, un rapport sur les engagements des sœurs 

de la région de l’est. 

24 février 2013  –  personne ressource : Sœur Graziella Lalande, c.s.c. 

 Célébration des 100 ans et 5 mois de Sœur Graziella Lalande 

 Cadeau de Sœur Graziella : une conférence d’une heure sur Le Père Moreau, éducateur, 

conférence qui a trouvé son prolongement lors du goûter festif. 

septembre  2013  –  personne ressource : Mme l‘ex-juge Andrée Ruffo 

 Conscientisation plus profonde des différentes formes de violence que nous avons connues dans 

notre vie et nous ouvrir à l’expérience de la réconciliation. 

 Comment devenir, dans notre condition de « dinosaures » de meilleurs agents de réconciliation 

avec les enfants, les jeunes et les jeunes adultes que le Seigneur met sur notre route et être une 

voix pour les sans voix et les amener à trouver leur chemin et leur voix ? 

Andrée Bessette, 

Déléguée du regroupement 
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Retour sur le vécu du Regroupement Justice et Environnement 

de 2008 à 2013 

I.  Thèmes étudiés de 2008 à 2010   - dans les Dossiers et dans les Journées de formation 

• Les compagnies minières et la destruction de l’environnement 

• La question de l’eau 

• Le Bien commun –  Journée de formation avec le CPRF,  

• La Crise financière –  Journée de formation avec Johanne Bérard 

• Le droit à la citoyenneté  –  Journée de formation avec Jeannelle Bouffard 
 

Printemps 2010 – Rencontre d’évaluation des activités de 2008 à 2010 

• Points à conserver : envoi de dossiers portant sur les thèmes à l’étude 
                                      deux journées de formation par année (printemps et automne) 

• Nouveau thème à exploiter : le politique 
 

II. Thèmes étudiés en 2010 -2011   –     Dossiers et Journées de formation 

À partir de ce moment au lieu d’expédier des dossiers, des articles seront envoyés aux membres qui 

possèdent l’internet.  Les membres qui n’ont pas l’internet  recevront ces articles par la poste ou par 

le courrier local. 

      1. Été 2010 

  Assemblée statutaire à Pierrefonds. 

• Première journée :  la destruction du Bien commun par les intérêts financiers; visionnement et 
étude du film de Carole Poliquin : «  Le Bien commun, l’Assaut final. » 

• Deuxième journée : journée de formation avec le CPRF, 
       Thème : Justice et écologie 

2. Automne 2010 
 

Les compagnies canadiennes et l’environnement 

Notamment l’exploitation des gaz de schiste au Québec      

  Et l’impact sur l’environnement de l’exploitation des compagnies minières canadiennes dans le 

Tiers-Monde. 

Journée de formation : présentation du film de Martin Frigon, « Les Mirages d’un  Eldorado » – 

 la lutte des paysans chiliens contre Barrick Gold, dans la Cordillère des Andes. 
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    3. Printemps 2011 

• Assemblée statutaire à Manchester aux États-Unis. 
Présentation, par les membres de notre région, d’un mime illustrant la lutte des  citoyens       

québécois contre l’exploitation des gaz de schiste. 

• Journée de formation avec Guy Fortier du CPRF 
  Thème : Lien entre le politique et l’économie 

   III. Thèmes étudiés en 2011 et 2012 

Nouveau thème : l’Économie écologique 

Thème choisi par le Bureau international Sainte-Croix 

1. Automne 2011 :  

Journée de formation :  Économie écologique versus Économie conventionnelle 

• Présentation de Richard Renshaw. 

• Illustrations de cette économie écologique : 
- Visionnement du film de Isaac Isitan, « Saint-Camille, les Irréductibles » une       expérience 

d’alternative économique dans un village de l’Estrie 

- Remise d’un Dossier illustrant des réalisations déjà en marche de cette  économie écologique 

dans le monde, « L’Économie du Bonheur » 

2.  Printemps 2012 :    Des alternatives économiques et politiques 

• Assemblée statutaire en Haïti : Lise Lebrun et Thérèse Dufresne représentent  notre région. Elles 
nous feront part de leur expérience lors de la rencontre d’avril qui suivra. 

• Journée de formation 
-  Visionnement et explication, p«r Lise et Thérèse, du film de Lise Gantheret, «Capitaines de 

l’espérance» illustrant un projet d’économie écologique dans le Plateau Central, en Haït  

-  Prise de parole sur la lecture de 3 chapitres de l’ouvrage de Françoise David, « De Colère et 

d’Espoir ». 

3. Automne 2012 :  Nouveau thème – Une culture de revendication 
Journée de formation avec le CPRF animée par Guy Fortier  et Lise Lebrun. 

   «  De l’indignation à la revendication »     (1ère partie) 

 La 2e partie sera donnée au printemps 2013 
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Regroupement des Services internes 

Bilan 2012-2013 

En l’absence de Margot Desjardins, j’ai accepté de représenter le Regroupement des Services internes. 

Dès le début il est bon de se rappeler que c’est d’un seul cœur, avec une même passion et pour une 

même mission qu’ensemble nous faisons «Œuvre de Résurrection», peu importe où nous exerçons 

notre service. 

Si la mission consiste à rendre Dieu présent au monde d’aujourd’hui et cela par notre témoignage 

personnel, je crois que nous avons toutes la chance de l’expérimenter au Pavillon et dns nos maisons 

respectives.  Y a-t-il plus grand village que le Pavillon ? 

…Toutes les nationalités s’y retrouvent chaque jour. 

Notre Regroupement a mis l’accent sur l’être plutôt que sur le faire. 

Nous avons donc opté pour la formation du cœur…  le cœur c’est la Vie… 

Un cœur qui écoute…  un cœur qui voit…  un cœur qui marche… 

Des temps de réflexion, à l’aide de personnes-ressource, nous ont permis de puiser à la Parole de Dieu, 

de nous ramener à l’essentiel afin d’être présence stimulante favorisant Vie – Confiance – Espérance. 

Comment portons-nous la Vie ?   Par un cœur qui écoute… 

«Écouter le Seigneur comme quelqu’un qui se laisse instruire…» 

Écouter pour que l’autre se sente entendue, comprise, aimée, respectée. 

Entendre avec le cœur de Dieu pour porter la souffrance du monde dans notre prière et pour poser des 

gestes d’entraide. 

Cette écoute nourrit notre compassion…  nous aide à nous laisser toucher, à nous indigner devant les 

détresses du monde, ici et ailleurs. 

Comment portons-nous la Vie ?  …  Par un cœur qui voit… 

«On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux…» 

Tout est dans le regard… 

Un cœur qui voit avec le cœur de Dieu…  c’est un cœur qui aime, qui ne juge pas, qui comprend, qui 

accueille, qui excuse, qui pardonne et cela pour libérer la Vie en ces personnes. 
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Comment portons-nous la Vie ? …  Par un cœur qui marche… 

Un cœur qui écoute, un cœur qui voit, c’est bien, c’est même très bien, mais il faut plus…  Il faut un 

cœur qui marche…  qui va au-devant de l’autre, de ses désirs, de ses besoins. 

Un cœur qui s’engage dans le service pour que l’autre grandisse, s’épanouisse. 

«Tu nous as choisies Seigneur, pour servir en ta Présence.» 

Il nous faut donc nous engager avec amour, dans la joie, en toute gratuité. 

Ces attitudes du cœur influencent notre vision du monde, notre perception de la personne. 

Ce sont autant de motifs d’espérance, de Vie nouvelle ! 

C’est vivre le mystère pascal dans le quotidien de nos vies ! 

C’est la qualité de l’être qui devient reflet et signe de Dieu…  ainsi, ensemble, nous portons Vie nouvelle 

à toute création ! 

Porter Vie nouvelle à toute création, c’est, pour nous, du Regroupement des Services internes, 

croire en notre mission… 

c’est croire que nous pouvons l’accomplir malgré les obstacles… 

c’est croire en soi, en l’autre, en la vie, en Dieu… 

c’est voir toutes les beautés du monde… 

c’est voir touts les élans du cœurs… 

c’est créer et recréer son existence. 

       Claire Roberge, csc 
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PASTORALE VOCATIONNELLE  —  RÉGION DE L’EST 

 

La fin de semaine des 14-15-16 juin 2013,  j’ai participé au congrès de l’ARFPV : 

(L’Association  religieuse pour les responsables de  formation et de pastorale de la vocation) 

Ce congrès  a eu lieu au Cap-de-la -Madeleine 

En guise d’information, je vous donne  

Le thème : Croire en la culture de la vie comme vocation  

Personne ressource : Monsieur Bernard Roy, p.m.e. 

 

Pour notre réflexion : Monsieur Bernard avait trois mots clés 

1- Provocation 

• La pastorale vocationnelle en terme de nombre est secondaire 

• La pastorale vocationnelle est  au cœur de la pastorale.  Ce qu’on appelle pastorale 

est secondaire…  

• La mission, c’est ce qui est important…       

 

« Passer d’un modèle de recrutement à un modèle de discernement : charisme, don, appel en vue de la 

mission. Relier la démarche à des projets concrets donc discernement et projets missionnaires, d’où 

conversion pastorale »  

« Passer d’une pastorale d’entretien à une pastorale de mission : une Église qui sort d’elle-même »  

« La mission c’est ce que Dieu fait actuellement dans les peuples, les familles… Dieu est en mission. Ce 

n’est pas l’Église qui a une mission, c’est la mission de Dieu qui a une Église pour aider les humains  à 

vivre leur vocation humaine par l’entrée dans l’ordre de l’amour ».   

2- Invocation : 

Des portes s’ouvrent Dieu merci, une mission de courants d’air 

Trois traits de Jésus : 

• Jésus aimait manger : mission et hospitalité, il franchit le seuil de l’exclusion 

• Jésus  guérisseur : ouvre la porte du Dieu proche, esprit consolateur 
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• Jésus conteur d’histoires : libère  l’imaginaire, change le  regard : « le monde à 

l’envers » 

Seuils franchis :  

• L’exclusion,  

• Les circonstances de la vie : maladies… 

• L’imaginaire : un monde autrement 

 

3- Convocation : 

Étude de Jn.10, 1-10 

Celui qui entre par la porte est le berger des brebis 

Celui qui garde la porte,  lui ouvre,  et les brebis écoutent sa voix ; 

Les brebis qui lui appartiennent, il les appelle, chacune par son nom, 

Et il les emmène dehors 

 

JE SUIS  la porte : si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé 

Il ira et il viendra et trouvera de quoi se nourrir 

Le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer et pour perdre ; 

Moi, je suis venu pour que les « humains » aient la vie et qu’ils l’aient en abondance. 

 

Enjeu majeur de la nouvelle évangélisation : ne pas vouloir remplir l’enclos mais 

redécouvrir le message de liberté de l’Évangile qui permet de franchir des seuils avec 

audace. Apprendre à reconnaître les voleurs… 

 

Ce résumé de l’expérience veut juste susciter une réflexion que nous poursuivrons 

en comité de pastorale vocationnelle  et au plan du comité conjoint.  

Si vous avez le goût d’une réflexion en communauté locale ou autre regroupement, il 

me fera plaisir de partager avec vous, selon mes disponibilités,  les fruits de cette 

formation. 

 

Union de prière et de mission, 

Rachel Jetté,c.s.c. 
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Pastorale vocationnelle 

 

Nouvel objectif pour OPTION CSC 

Lancé à l’hiver 2008, le programme OPTION CSC est devenu progressivement un programme conjoint de 

pastorale de la vocation animé par une équipe paritaire hommes-femmes de Sainte-Croix. Le 

changement intervenu pour l’animation de la pastorale vocationnelle a été l’occasion de revoir la 

mission et l’organisation d’OPTION CSC. 

Notre mission en 2013-2014: animer la diversité des vocations au service de l’Évangile dans le cadre 

d’un réseau appelé « la famille évangélique Sainte-Croix ». 

Organisation   

Une équipe paritaire de 4 personnes : Rachel Jetté csc, Hang Tran csc, Fernand Bessette csc et Denis 

Prescott csc assureront la gestion et la coordination d’activités qui se dérouleront dans 4 secteurs de 

Montréal : Côte-de-Neiges, Petite-Patrie, Pierrefonds et Saint-Laurent. Des responsables jeunes 

(groupes 17-30 ans) sont déjà en place pour ces 4 secteurs. La première activité dans la Petite-Patrie 

aura lieu le 14 octobre prochain. 

Nous créons un programme mensuel qui permettra à des gens de 40 ans et plus de poursuivre 

« l’explicitation de sa vocation personnelle selon une approche d’éducation libératrice propre au 

charisme de Sainte-Croix ». 

Programmation 2013-2014 

Pour les 17-30 ans : un groupe jeunesse est constitué dans chacun des secteurs à Montréal : Côte-des-

Neiges, Petite-Patrie, Saint-Laurent. La manière d’aborder foi, spiritualité et engagement personnel 

pourra différer d’un secteur à l’autre. Nous favoriserons l’approche du voir, juger et agir mise en valeur 

dans l’histoire de notre communauté au Québec. 

Moyen : rencontres régulières par secteur et colloque des jeunes de tous les secteurs au printemps 

2014. 

Pour les 30 ans et + : Robert (50 ans, un habitué de nos rencontres depuis 3 ans) sera responsable d’une 

activité mensuelle au 3739 ch. Queen Mary. Il y aura aussi des  activités de partage reliant des actualités 

à des textes des grandes traditions  spirituelles.  

Pour tous : Nous aurons des sessions d’approfondissement d’événements où on peut faire un lien entre 

le charisme de la famille évangélique Sainte-Croix et l’actualité. On offrira également un 

accompagnement individuel pour les personnes qui le demandent. 
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        Rachel Jetté, csc 

L’été à la Villa des Arts de l’Ermitage 
Trois mois – trois temps forts 

 

Juin : La retraite mensuelle  de la communauté locale du 850 Côte-Vertu.  

Une joie pour sœur Louise de recevoir à la Villa sa communauté d’appartenance et de vivre avec elle ce 

temps fort de silence, de contemplation,  d’expression artistique. Anne-Marie Forest,  illustratrice, 

agente de pastorale, nous présente un riche dossier porteur du thème  : « Notre terre, Jardin de Dieu » 

La  contemplation selon St Ignace de Loyola réclame  

de sentir l’amour du Créateur et conduit à la question : quelle résonnance à cet amour je peux donner 

par ma vie, pour le bien commun et « pour la plus grande gloire de Dieu »? Vitel’expression artistique 

donne réponse à ce temps d’intériorité.  L’évaluation décrit un consensus de grande  satisfaction. Et que 

dire de la photo aux mines souriantes!...    

 

  
 Le langage artistique d’une réflexion sur la Création /  « Les Papillons ressuscitent » Reg.A&C.  

Juillet : La rencontre statutaire du Regroupement Art et créativité 

Une autre source de joie pour sœur Louise…hôtesse du lieu!...  

Une équipe formidable: Trinh, coordonnatrice de ce Regroupement, S. Denise Turcotte, coordonnatrice 

de celui de Justice/Environnement, les sœurs  Denise Martin, Marie Jalbert, Marlene Bosch, Doris 

Gagnon, Chantal Desjardins. Elles sauront, tout au long de ces journées,  selon leur tâche propre, aider 

le groupe à intégrer aussi bien  la démarche intérieure d’expérience pascale que celle tournée vers 

l’extérieur titrée : l’interdépendance.  

Suzanne Baron, déléguée de l’Ouest et Suzanne Payette, déléguée des États-Unis, se plaisent à  

agrémenter nos soirées.  
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La présence de non-membres du Pérou et d’Haïti, Blanche Lamarre et Doreen Cloutier, apporte sa 

particularité avec un air de fraîcheur stimulant. «  C’est comme si elles étaient des nôtres! », s’exclame 

une participante. Et nous pourrions dire  de même  pour sœur Denise Turcotte. Grâce à elle, nous avons 

bellement réfléchi sur l’interdépendance. 

 

Parmi tous les fruits de ces journées vécues dans le recueillement, la sérénité, au cœur d’une nature 

apaisante,  je note avec joie le choix  de  sœur Chantal Desjardins  de  venir vivre, quelques jours plus 

tard, sa retraite annuelle à la Villa. Elle la reconnaît  favorable  au grand silence, à la réflexion, à 

l’approche  de la Parole de Dieu. Ce climat d’intériorité guidera sa réalisation artistique offerte à la Villa.  

 

Le sixième jour, avant son départ, elle me partage  tout simplement la grâce personnelle de la 

Rencontre. « L’expérience du Puits de Jacob vécue par la Samaritaine avec Jésus, l’a amenée jusque dans 

son cœur profond, Au fond d’elle-même,  elle connecte avec sa soif essentielle par  laquelle elle est mue  

et ce dans l’Amour et la Vérité. Comblée, elle favorisera à son tour, chez son peuple, le chemin de la 

Rencontre.  

Voilà – comme toile de fond –  mon expérience de retraite à la Villa des Arts ».  

 

Août : L’intensif en art abstrait et mouvement dynamique. 

Cinq jours intensément vécus par ce groupe fidèle à leur atelier de la Villa, tous les mois,  depuis deux 

ans déjà! Et en plus : trois étés- trois intensifs.  Agnès Riverin se plaît à nous proposer  des défis tout 

nouveaux : celui de peindre sur ce nouveau  papier de roche « TerraSkin » écologiquement avantageux, 

entre autres, sans acide, sans fibres, résistant à l’eau, idéal pour plusieurs médiums.  

 

 Puis, dès le deuxième jour, celui de peindre sur grand format- 9‘ X 4’  des toiles ayant jusqu’à 64" X 36" 

avec, au besoin, des spatules mesurant jusqu’à 36". Une joyeuse convivialité soutient ces heures de 

créativité.  Pour celles qui hébergent à l’Ermitage, elle offre la douceur du soir, la beauté des couchers 

de soleil. Un souvenir marquant pour ce groupe : l’inédit de la célébration gestuelle du cosmos, chaque 

matin, dans la nature, elle favorise l’ouverture à l’infiniment petit et à l’infiniment grand; instants de 

communion universelle, d’amour confiant en la vie, en la Source de la vie.  

 

            Porte ouverte à l’occasion de la célébration du 50ième de l’Ermitage. 

Trois journées d’accueil, de présentation des lieux et de leur raison d’être, avec possibilité de visionner -  

Power Point ou/et à l’écran Samsung -  les événements de la Villa en toute saison. La venue de ces 

personnes, en ce début de septembre, complète bien la longue liste des visiteurs, visiteuses – au-delà de 

200 au cours de l’été,  curieux de savoir « C’est quoi la Villa des Arts? ». La plupart du temps, ils 

repartent avec la fameuse question qui nous lie : « Et que va-t-on faire de ce jour qui passe pour que le 

monde en soit plus BEAU? » 

Louise Dumontier csc  
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 Cet été, Sœur Évelyne Boucher, de la Région États-Unis, a été interpellée pour un service au 

Pavillon Saint-Joseph.  Au dire de sa responsable régionale, Sœur Doris Gagnon csc, sa réponse positive a 

été IMMÉDIATE!  

 C’est dans un grand esprit de communion et de service qu’elle a assumé une tâche auprès de nos 

sœurs ainées et malades. 

 Voici son témoignage, empreint de joie et de compassion. 

         Réjeanne Riopel, csc 

 

UNE EXPÉRIENCE ANCRÉE DANS LA FOI 

 

En Juillet dernier, j’ai reçu de mon animatrice régionale  un appel téléphonique inattendu: elle m’invitait 

à rendre service au Pavillon Saint-Joseph à Saint-Laurent, Québec.  Sans hésiter, j’ai accepté avec joie  

tout comme Marie, heureuse d’aller visiter sa cousine Élisabeth.  Ce pèlerinage a été source de plusieurs 

joies spéciales, en parcourant les longs corridors de notre résidence d’accueil.  Un des services sollicités 

était d’accompagner quelques sœurs ainées dans leur modeste chambre. Des partages remplis de grâce 

et une écoute attentive des joies et des souffrances de mes sœurs m’ont apporté tellement plus que ce 

que ma simple présence a fait pour elles. Que Dieu vous bénisse, mes chères sœurs!!! 

Un autre service agréable, ma disponibilité pour différentes activités, telles que : partager mon 

expérience missionnaire, éplucher des épis de blé d’inde, écosser des haricots et équeuter des fraises, 

ce qui a permis de rassembler les sœurs et d’apporter un précieux coup de main aux cuisinières, tout en 

étant présentes les unes aux autres par des conversations intéressantes.  À l’occasion, une «traite 

spéciale» nous était réservée à la fin d’une corvée : de la crème glacée! YUMMM, YUMMMM!!!! 

À l’occasion de la fête de l’Assomption de la Vierge Marie, un événement  m’a  beaucoup impressionnée 

quand l’animatrice locale a rassemblé les sœurs sur la terrasse devant une statue de la Vierge pour 

honorer cette dernière de nos chants et de nos prières. Après avoir récité une dizaine de chapelet, nous 

nous sommes acheminées vers la chapelle pour la récitation de Vêpres. Dans un esprit de prière, nous 

nous sommes rappelé les besoins de chacune et du monde. 

Tous ces événements significatifs – ainsi que plusieurs autres – m’ont permis de retrouver  des 

anciennes connaissances et d’en découvrir de nouvelles, ce qui a approfondi ma vie de prière et m’a 

donné une plus grande appréciation de ma Congrégation; et ces expériences m’ont permis de 

développer un sens d’émerveillement qui ne pourra que grandir au gré des expériences de chaque 

jour!!! 
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       Sœur Évelyne Boucher, csc 

Parc Soeur-Madeleine-Gagnon 

 
L’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie a désormais un parc nommé Parc Sœur-Madeleine-

Gagnon.  C’est le 13 août 2013 que le parc Saint-Jean-de-la-Croix changeait de nom pour faire mémoire 

de notre sœur Madeleine, fondatrice de la Maisonnette des Parents.  Durant 25 ans, elle a su contribuer 

à l’animation de ce milieu, au renforcement des liens humains, à la lutte contre la solitude en mettant 

sur pied un important réseau d’entraide au profit des familles de la Petite-Patrie. 

M. François William Croteau, maire de cet arrondissement,  affirmait lors de cet événement : 

Nous sommes très fiers que l’apport de sœur Madeleine à la communauté soit officiellement 
souligné et reconnu, elle qui s’est profondément investie auprès des résidents de son quartier.   

Qu’un lieu public animé par le rire des enfants porte son nom est tout naturel, d’autant plus qu’il 
s’agit du parc adjacent à l’organisme qu’elle a créé pour soutenir les familles. 

Mme Lison Hovington, directrice de la Maisonnette, affirmait à son tour : 

 Nous nous assurerons que l’organisme qu’elle a mis sur pied à la fin des années 80 poursuive sa 
mission initiale, soit la lutte contre l’exclusion sociale par l’animation de la communauté et l’offre de 
services orientés sur les besoins de la population locale. 

Une dizaine d’entre nous se sont faites «présence solidaire» à cet événement, solidaires de l’organisme 

et fières de cette œuvre Sainte-Croix ! 

 

� � � � � � 

 

Nos SINCÈRES SYMPATHIES à nos compagnes qui ont perdu un membre cher depuis la dernière 

publication de  « ENSEMBLE, EN ROUTE … » : 

 

Sœur Ghislaine Grenier, qui a perdu un beau-frère en juillet 2013 

Sœur Jeanne Dusseault, qui a perdu sa sœur aînée en août 2013 

 

Que la Lumière du Christ Ressuscité brille sur ces êtres chers! 


