
     

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVEC CONFIANCE 

EN ROUTE ENSEMBLE, 
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BIENHEUREUX  BASILE-ANTOINE-MARIE  MOREAU 

20 janvier 2014 

HOMÉLIE prononcée par Sr Monique Paquette, c.s.c. 

(Eph 4, 1-7.11-13;  Is 52, 7-10;   Mt 16, 24-27) 

 

Sœurs et frères dans la foi, 
Sœurs et frères de la Famille Sainte-Croix, 

Tout l’Évangile est une invitation à marcher à la suite de Jésus, à lui emboîter le pas.  Il y a là une proposition de 
projet dont le terme est un surplus de vie… 

Les textes choisis pour faire eucharistie aujourd’hui nous parlent 
de risque, d’audace, de processus de vie…  de croix et de gloire de 
Dieu…  «Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il prenne sa 
croix…»  «Celle/celui qui veut sauver sa vie, la perdra, mais qui 
perd sa vie la trouvera.»   

Quand il a proposé cette orientation de vie, Jésus rappelle la 
grande option de toute sa vie : sa passion pour  le Règne de Dieu 
et sa passion pour l’humanité… 

Il venait tout juste d’annoncer à ses disciples sa mort et sa 
résurrection…  ce mystère de Celui que Dieu a ressuscité, ce 
mystère qui dit que la Vie est plus forte que la mort.  On 
comprend qu’ils n’aient pas compris…  et vingt siècles plus tard 
que saisissons-nous de ce mystère? 

Aujourd’hui, avec l’Église, nous nous rappelons de cet homme, 
Basile-Antoine-Marie Moreau, fondateur de la Congrégation de Sainte-Croix. 

Cette Parole que nous venons de proclamer, nous la retrouvons dans son expérience, cet homme dont la vie 
porte, dans toutes les fibres de son être, cette expérience pascale. 

Qui es-tu Basile Moreau?  De quelle fécondité ta vie est-elle porteuse? Quel héritage laisses-tu à cette 
Congrégation d’hommes et de femmes que tu as fondée et pour qui tu as rêvé d’unité?  Quel héritage laisses-
tu à notre Église?  À notre monde d’aujourd’hui? 

Basile Moreau, Homme d’Évangile, à la suite de Jésus de Nazareth, passionné, lui aussi, pour le Règne de Dieu 
et pour l’humanité, homme de compassion, profondément touché par les besoins de son temps, il est de ce fait 
l’homme des «choix abrupts pour le Royaume» (21)i, désireux d’entrer dans ce «dessein de Dieu qui exige de 
créer ce qui n’existe pas encore» (40). 

Il rêvera de rassembler des ouvriers évangéliques et créer une famille religieuse. 

Basile Moreau, Homme d’audace, sera habité de ce souci d’être fidèle au dessein de Dieu; cette fidélité 
constitue l’essentiel de l’aventure de la fondation de Sainte-Croix.  Ce sera toujours dans une vision de foi qu’il 
vivra les épreuves et les nombreux défis qui jalonneront son parcours de vie et qui sont partie intégrante de la 
mise en place de cette œuvre voulue par Dieu.  «Le Père Moreau ira jusqu’au bout  de l’aventure,  brisé,  mais 
non vaincu.  L’important pour lui sera d’être fidèle et souple dans le mouvement de Dieu.» (45).  Personne, au 
moment de sa fondation, n’a soupçonné le rayonnement qu’aura cette œuvre. 
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Basile moreau, Homme d’espérance tourné vers l’avenir, il se met au service de la vie, au «service de temps 

meilleurs à faire surgir du chaos ou de l’usure d’une époque» (76).  Il propose à celles et ceux de sa lignée «de 
mettre la main à cette œuvre de résurrection» (90)  en offrant un type d’éducation «qui visera à former, pour 
la société et pour l’Église» des personnes debout, chrétiennes-citoyennes, capables de changer le monde, 
capables de «faire une différence» là où sont leurs pieds et leur cœur.   

Cette mission à une éducation qui se veut libératrice nous convoque aujourd’hui à nous  mettre au service de la 
vie, et à contribuer à bâtir une société plus humaine et plus juste.  Oser croire avec d’autres qu’un autre monde 
est possible en disant NON à la violence, à l’injustice, à la faim dans le monde, à la marginalisation, à la 
marchandisation des êtres humains, à la destruction de la planète… et proposer des alternatives à nos 
manières de «faire société»…  autant de OUI à la vie, autant de OUI au Règne de Dieu pour lequel le Père 
Moreau a dédié toute sa vie. 

Rappelons-nous que l’univers spirituel de Basile Moreau s’appuie sur un appel fondamental à connaître Jésus-
Christ.  Cette connaissance est une «sorte d’élan initial auquel se relieront dans une logique d’amour et de 
ferveur, le désir d’imiter, de revêtir, de se conformer, de révéler». 

C’est ainsi que la vie de Basile Moreau a été un «faire mémoire» de celui qui a pris parti pour les petits de son 
peuple.  Le Fondateur de Sainte-Croix a eu ce parti-pris en faveur des pauvres et des sans-voix, que ce soit dans 
les paroisses, dans les écoles, partout où il y a des besoins, en France ou en terres étrangères, chacun/chacune 
selon les dons reçus.  Dans une solidarité active, son action humanitaire se situe dans une optique de foi; elle  
se fera universelle dans un esprit de justice, de compassion et de communion 

C’est aussi à partir de sa spiritualité que la vie de Basile Moreau a été un «faire mémoire» de Celui à la suite de 
qui il a marché.  Comme Lui, il a connu la croix : divergences de vues relatives au gouvernement et à 
l’expansion de l’œuvre Sainte-Croix, conflits de personnalité, désastre financier d’envergure, sourde hostilité à 
son égard, confrontation avec Rome puis démission comme supérieur général.  C’est dans l’abandon des siens 
et dans la plus grande solitude qu’il vit les années de sa retraite… et mourra en dehors de sa communauté. 

«Celle/celui qui perd sa vie… la trouvera»… 

Basile Moreau vit encore à travers ceux qui poursuivent, avec les accents d’aujourd’hui, l’œuvre qu’il a fondée.  
Sœur Graziella Lalande écrira : 

 «Sainte-Croix a lentement renoué avec la grâce de ses origines; 
elle est progressivement devenue ce grand arbre porteur de fruits  
que Basile Moreau avait autrefois entrevu. 
… comme le grain mis en terre, qui germe et se multiplie dans le 
mystère du sillon. 

Il est permis de penser que selon une logique pascale, l’étonnante 
survie de la Congrégation et de la famille de Sainte-Croix, leur  
présence vivante dans l’Église d’aujourd’hui à travers le monde, 
doivent quelque chose au mérite de Basile Moreau.  Qu’elles 
procèdent, par-delà le temps, du don qui lui a été fait par Dieu pour 
donner naissance à Sainte-Croix.  
Une naissance qui, d’une certaine manière, advient chaque jour, 
en nous et par nous, dans la mesure où nous voulons bien assumer 
notre filiation et les exigences qui en découlent.»    
 (Basile Moreau et les chemins de Rome, p.61-62)   
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Nous poursuivons cette célébration d’action de grâce… en communion les unEs avec les autres… accueillant le 
Souffle du Ressuscité… 

Avec un seul cœur et une même passion, puissions-nous continuer ensemble notre chemin vers l’avenir, en 
fidélité à l’appel reçu, avec une espérance active et à toute épreuve, dans une foi-confiance en l’Esprit qui agit 
en toute personne.   

Bienheureux Basile Moreau veille sur tes filles et tes fils en Sainte-Croix, afin que leur vie soit au service de la 
gloire de Dieu et pour la joie du monde! 

AMEN !!! 

___________________________ 

1  Les chiffres entre parenthèses renvoient à S. Graziella Lalande, c.s.c., Comme un grand arbre    
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Reconnaissance à l’équipe de l’Ermitage 

2013…  Année du 50
e
 anniversaire de l’Ermitage… 

 

Des Noces d’Or, ça se fête…  et la communauté des sœurs de l’Ermitage ainsi que Mme 
Lucie Cousineau nous ont permis de le célébrer bellement ! 

Elles y ont investi cœur, temps et créativité ! 

Nous avons été bercées par des musiques de qualité lors de quatre concerts, nous avons 
été accueillies pour partager dans le cadre de cocktails dînatoires,  les lieux décorés 
respiraient la fête ! 

Un «air d’avenir» vers un 55e à célébrer se fait présent… 

 

À chacune de vous, Liliane, Françoise, Henriette, Carmen et Lucie, 

MERCI du fond du CŒUR ! 

 

Photos disponibles sur le site soeursdesaintecroix.org  



     

5 

 

DES PHOTOS QUI PARLENT ... 

 

Le grand rêve du Père Moreau a été, comme il 

l’affirme lui-même, de “rassembler des ouvriers 

évangéliques et de créer UNE FAMILLE religieuse.” 

Comme il a dû se réjouir, le 20 janvier dernier, de 

nous voir rassembléEs en grand nombre à 

l’Oratoire Saint-Joseph pour la célébration 

eucharistique présidée par le Père Jean-Pierre 

Aumont, supérieur provincial. 

Diverses fonctions ont été assumées par des 

membres de chaque branche de la Famille Sainte-

Croix : lectures, intentions de prières, distribution 

de la communion, etc. 

Au lieu d’un envoi à la fin de l’Eucharistie, c’est une invitation cordiale que nous avons reçue : celle de nous 

rendre au salon de la résidence des religieux en service à l’Oratoire. Un délicieux goûter nous a été offert 

favorisant des échanges fraternels qui se sont prolongés en toute simplicité. 

                    

 

 

 

 

 

Remerciement au Père André Charron, c.s.c. pour ses «photos qui parlent» ! 
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OPTION CSC  
par Rachel Jetté, c.s.c. 

 

Le 23 janvier 2014, nous avons eu une rencontre avec les autorités Hommes-Femmes  Sainte-Croix  pour 

repréciser l’orientation d’Option CSC. Étaient  présentEs : Jean-Pierre Aumont, provincial et son conseil ainsi 

que Patrick Vézina directeur  de la Pastorale des vocations;  Raymonde Maisonneuve, responsable de la 

formation et représentante du conseil général; Monique Paquette, animatrice de la Région de l’Est, et le 

comité conjoint : Fernand Bessette, Denis Prescott, Hang Trân et moi-même. 

Après échange autour de quatre questions portant sur 

• Sainte-Croix : une Famille? 

• La Famille Évangélique Sainte-Croix et la Nouvelle évangélisation?  

• Option CSC  en tant que groupe « recherche-action » de la Famille Évangélique et la contribution 

francophone à la refondation internationale de Sainte-Croix? 

• La mission d’Option CSC : le développement de la Famille Évangélique Sainte-Croix?  

il y a eu consensus sur 

• La continuité d’un groupe paritaire Homme-Femmes en tant que groupe « recherche-action », 

• Le développement de la Famille Évangélique Sainte-Croix.  

Comme réponse à la nouvelle conception de la vocation : «Quand nous parlons de vocations, nous ne 

pouvons réduire la question des vocations au seul ministère ordonné et à la vie consacrée sous ses 

différentes formes: nous devons inclure les vocations laïques.»  

Comme moyen privilégié, nous prévoyons un colloque jeunesse vers mai-juin 2014. Nous avons une équipe de 

jeunes représentant les milieux de la Petite-Patrie, Côte-des-Neiges, Saint-Laurent et D-Trois-Pierres pour 

penser ce colloque. Les autres moyens se veulent comme en appui à cette activité et se développeront au fil du 

temps pour les 18-35 ans et les 35 ans et plus… 

a) Activités diversifiées dans les quatre milieux de vie déjà nommés; 

b) Redéploiement du site internet; 

c) Le local 3739 Queen Mary  devient le Centre d’animation; 

d) Aménagement d’une bibliothèque de références sur Sainte-Croix; 

e) Préparation de sessions et de retraites sur le charisme et la spiritualité en Sainte-Croix; 

f) Diffusion d’une image de la Sainte Famille avec une prière  au verso mentionnant  les jeunes à 

l’intérieur du  développement de La Famille Évangélique Sainte-Croix. Vous en recevrez une par votre 

communauté locale. 

 

Merci de  votre soutien selon votre appel et vos possibilités 
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Un jour d’hiver dans les Hautes-Laurentides 

 

Vendredi le 7 février dernier j’ai vécu une belle expérience 
rajeunissante. Avec les élèves d’une école de Mont-Laurier,  j’ai 
participé à une journée « CARNAVAL ». Les élèvent avaient le choix 
entre cinq activités : raquette, ski, hockey, glissade, patin. 
 

Une fillette m’avait demandé de choisir avec elle, le patin. 
 

D’abord je fus impressionnée par la discipline des élèves, leur 
comportement, leur collaboration, le respect des consignes et leur 
politesse. Quelle patience dans l’attente de l’autobus qui retardait, 
de même que l’attente d’une place pour chausser ses patins. Je dis 
félicitations, bravo à cette école. J’ai vu des professeurs, des 
surveillantes, pleins d’amour pour leurs élèves. Je me sens bien 

chaque fois que j’entre dans ce lieu. 

 

Parlons du patin qui se déroule sur un sentier de glace de 3½ km.  Très beau, paysage magnifique mais 
des montées et des descentes qui exercent notre équilibre à se tenir debout. Je vous dis que ça 
descend. Je me suis rendue au bout non sans un certain tremblement. Tout a bien été. Je suis arrivée 
à destination sans incident. 

 

Je voyais les enfants me regarder avec un certain étonnement, impressionnés. Une fillette me 
demande si j’avais déjà fait du patin artistique. Non, lui dis-je, mais j’ai beaucoup patiné dans ma 
jeunesse et je demeure active, je fais même du patin à roues alignées. Je lui dis mon âge, elle ouvre 
les yeux grands et court, je veux dire patine, le dire à ses copines. 

Est-ce qu’un tel modèle encouragera ces jeunes à demeurer ou devenir actifs? Je le souhaite.  

Quant à moi, je suis fière de mon exploit.  Cependant je préfère  de loin une  patinoire traditionnelle. 

      

       Marie-Claire Bazinet, csc 
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DES NOUVELLES D'AFRIQUE DE L'OUEST 
Synthèse d'une lettre de Margot Desjardins 

 
          par Ghislaine Roquet, csc 

 

Après un voyage assez mouvementé, notre compagne sœur Margot rejoint enfin le Burkina Faso où sont 
rassemblées les 17 sœurs Sainte-Croix de l'Afrique de l'Ouest dans la nouvelle maison de Tanghin, un quartier 
de Ouagadougou. «C'est assez bourdonnant!» 

Le vendredi soir, 17 janvier, durant la messe concélébrée par deux Père Missionnaires d'Afrique, Sœur  Élodie 
Guiré et Sœur Jacqueline Kabouré ont renouvelé leurs vœux.  Très belle célébration et repas de fête!  «Les 7 
postulantes particulièrement n'ont pas chômé!» 

Le lendemain, samedi 18 janvier, la célébration coordonnée par Sœur Yvonne Kaboré et la paroisse, a lieu au 
Centre Jean-Paul II. Nos deux novices, Eulalie Ouédraogo et Bernardine Nadembèga, (qui sont passées à St-
Laurent en décembre, en revenant du Pérou) ont prononcé leurs premiers vœux au cours d'une belle 
célébration… de 11h00 à presque 14h00!  Y ont participé 8 prêtres, les familles concernées et des centaines 
d'autres personnes. «Une pluie torrentielle, signe de grande bénédiction en ce pays, nous a un peu soulagées: 
moins de personnes à nourrir». 

Sœur Bernardine est nommée pour le Mali où sera Margot alors que sœur Eulalie restera à Ouaga-dougou. 
Sœur Margot part pour Sikasso (Mali) le 19 janvier. En finale, Margot avoue «avoir été profondément rejointe 
au moment du chant d'intercession pour les vocations, après la communion» et nous demande de continuer à 
les porter dans la prière. 

Après un bon séjour au Canada, Margot dit que sa réadaptation se fait assez bien puisque la chaleur n'est pas 
encore trop présente. Bravo! Nous prions pour vous toutes! 

 

                                                           

  
 
  

Nos sincères sympathies 
aux personnes qui ont perdu récemment un membre de leur famille: 

 
Une sœur de Sœur Jacqueline Cloutier 

Une belle-sœur des Sœurs Lucille et Claire Roberge 

Un frère de Sœur Louise Trahan 

Un frère de Sœur Rollande Bastien 

et à la famille de 
Sœur Monique Desnoyers, csc 

 


