
Le Liber Divin
La foi en Jésus témoigne de la circulation du divin en nous, tel le tissu végétal (liber) qui assure la circulation de la vie au cœur de l'arbre.
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Les temps changent
Denis Prescott, c.s.c.

Animateur à la vie consacrée

nfant, on m'a dit : « Sacrer ce n'est pas bien. » 
Aujourd'hui, moi je vous dis : « Faites du sacré avec Evotre vie! ». Comment ? Consacrer votre vie à 

construire la route de l'Évangile. Vous avez la possibilité de 
faire grand avec une petite révolution de vocabulaire 
appliquée au domaine de la construction routière.
Vous pouvez commencer par la construction d'un sentier 
pédestre en ville ou en montagne. Un bon début nécessaire 
pour ne jamais perdre la perspective environnementale et 
écologique. Vous pouvez aussi envisager de vous atteler à la 
tâche d'une route à l'intérieur des terres, une route qui 
relie des communautés humaines pour un meilleur vivre 
ensemble.

Le Liber divin vous invitera, dans chacune de ses  parutions, 
à vous inscrire dans notre école de génie civil pour 
construire une de ces routes qui conduisent à la maison du 
Père. Oui, une route qui mène à un pont-frontière au terme 
de notre vie utile en ce monde…là où il n'y a qu'une seule 
maison, une seule tablée, un seul bonheur!

Imaginons cette maison, de l'autre côté du pont,  à partir du 
meilleur de ce que nous connaissons de ce côté-ci de la 
frontière. Dans cette maison, il y a  plein de monde. Des 
gens transformés, mais reconnaissables car ils ont été 
proches l'un de l'autre, ils se sont même appelés d'un nom 
collectif : le prochain. Là, dans la maison de l'autre côté du 
pont- frontière, nous jetons un bref regard sur le travail 
d'ingénierie qui nous a tant coûté. Nous réalisons que nous 
étions des milliers d'ingénieurEs routiers pour construire 
la route du bonheur. Nous rêvions ensemble d'amitiés, 
nous cherchions à aplanir ce qui nous paraissait  trop raide, 
nous options pour les pentes douces, nous visions l'équité 
dans le travail et dans le partage des fruits du travail.

Suite en page 2

Du côté des ARTS 
nous avons aussi des religieux et des religieuses.

Il y a justement une exposition-vente des œuvres du 
Frère Jérôme Paradis c.s.c qui se tient jusqu'au 19 
décembre 2008 à la galerie d'art Gala au 5157 
boulevard Saint-Laurent à Montréal. Vous pouvez aller 
faire un tour même si vous n'achetez pas. C'est 
toujours ouvert du mardi au dimanche de 13h à 17h. 
Peut-être que le mouvement du Refus global ne vous 
dit pas grand-chose mais cela a été un événement 
déclencheur de renouveau dans la culture québécoise. 
Jérôme s'y est associé. 
Mais il y a des personnages que vous connaissez bien, 
tels Diane Dufresne et Raôul Duguay, qui sont fiers 
d'avoir fréquenté l'atelier de peinture de Jérôme et de 
l'avoir eu comme maître. Tapez ainsi « frère Jérôme » 
sur Google et en parcourant les 14 900 sites recensés 
vous découvrirez que les métiers artistiques sont aussi 
de puissants instruments entre les mains des 
personnes consacrées pour construire un monde 
d'harmonie et de paix. 
Un monde tel que proposé dans les évangiles. La 
pochette de presse du 20 novembre 2008 citait ces 
mots du frère Jérôme : « J'ai toujours cru à la vie. Plus 
qu'à la renommée bien sûr. Il y a la science, il y a les 
techniques, il y a …il y a…il y a… Mais tout cela doit 
passer par le goulot de l'instinct pour être digéré par la 
vie. ».

Frère Jérôme : Escalade du Présent, 1980



Suite de la page 1

Nous avons sacré, parfois, en construisant  la route. La maudite 
route!  À y voir maintenant de plus près, c'était toujours à 
l'instant de l'oubli du prochain. 

Par ailleurs, la joie était palpable lorsque, par  notre présence,  
notre préoccupation, notre intérêt pour l'autre, à la manière 
d'un dénommé Jésus parcourant  les routes de la vieille 
Palestine, nous mettions toutes nos énergies, nos dons 
naturels, nos talents, nos rêves, nos amitiés pour construire 
cette route qui nous affranchissait chaque jour de toutes 
sortes de limites, de frontières…Ça c'était sacrer en grand  et 
c'était « mauditement » bon! Chavirer la vie et le regard sur la 
vie…la vraie révolution à l'encontre d'une religion toute faite à 
l'avance.

Oui à la route de l'affranchissement de la liberté… de 
l'expérience du liber divin en nous...

Le sens des mots peut changer, de siècle en siècle, d'une culture 
à l'autre. Il appartient à chaque personne d'en saisir tout le 
potentiel révolutionnaire pour s'affranchir de l'oppression du 
moment. Le divin est à la personne humaine cette sève qui la 
pousse vers le haut, lui fait créer une nouvelle vie, là où l'œil 
imagine l'infini et le sans frontières. Oui, si tu en sens le désir 
profond, tu peux consacrer ta vie, en faire du sacré avec 
d'autres personnes (le mot latin « cum »  se traduit en français 
par « avec » ou « con » selon que la préposition est placée avant 
ou après le mot clef )  dans une communauté de vie dont 
l'horizon est l'Évangile.
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PUBLICATION

Le Liber divin est publié par La Famille évangélique de 
Sainte-Croix sous la responsabilité de Rachel Jetté, csc, 
Jean-Paul Pearson, csc, Denis Prescott, csc  et Trinh Ta, 
csc. Il a pour but de contribuer à la découverte  et à la 
culture de l'orientation de sa vie. 
Nous nous ferons un plaisir de recevoir vos 
commentaires et questions.

Le Liber Divin
3745 chemin Queen Mary
Montréal Qc  H3V1A7
Courriel : saintecroixcsc@yahoo.ca
Sites web : www.soeursdesaintecroix.org

www.ste-croix.qc.ca 

Une personne alla, un jour, trouver un maître 
spirituel et lui dit : « Maître, je veux trouver Dieu. ». 
Le maître la regarde sans rien dire et lui sourit.

Cette personne revint chaque jour répétant qu'elle 
voulait trouver Dieu. Mais le maître attendait le 
moment propice.

Un jour qu'il faisait très chaud, le maître lui demanda 
de l'accompagner jusqu' au lac pour  se baigner.  Puis 
le maître lui demanda de plonger et de demeurer 
sous l'eau le plus longtemps possible.

Lorsque la personne revint à la surface, à bout de 
souffle, le maître lui demanda de quoi elle avait eu le 
plus envie quand elle était sous l'eau. « De l'air », lui 
répondit-elle.

« Désires-tu Dieu avec la même intensité ?», dit le 
maître. Si tu le désires ainsi, alors tu le trouveras, car 
il est le souffle de vie. Sinon, même à force de 
raisonnement tu ne  pourras le trouver.
(version adaptée d'un conte oriental)

Textes à méditer pour creuser mon désir de Dieu:

Jean 6: 35; Jean 8, 37-38; Jean 4,10;Sagesse 8: 2,9,16, 18-21; 
Sagesse 6: 11-17; 12, 18-22; Sagesse 15, 1-2;Ps 42, 63,119

Le désir de DieuLes temps changent



Coeur à à coeur à été mis sur pied il y a maintenant 8 ans. 
Nous proposons à des étudiants (es) de secondaire 3, 4 et 5, 
du collège de l'Assomption, de venir en service 
communautaire sur une période de près d'un an. Par des 
activités telles que la musique, le jeu, ou les sports nous 
voulons favoriser l'émergence de liens sincères entre les plus 
grands et les plus petits. Nous pensons que la découverte de 
l'autre dans un climat de tendresse assouplie ce qui nous 
différencie pour faire place à ce qui nous réunit. 
A la fin de l'année scolaire, les jeunes ne voient plus 
seulement la surdité, la cécité ou la déficience mais 

La Maison Merhila à été fondée en 1999 afin d'offrir un milieu reconnaissent des enfants qui jouent, qui chantent qui 
de vie permanent et définitif à des petits enfants handicapés. dansent et qui aiment.
Nous voulions un lieu d'espérance et de partage. Une maison Nous avons accueilli des dizaines de jeunes du collège et de 
ou l'on croit fermement que de l'amour, peut jaillir le meilleur de d'autres écoles secondaires, et nous en recevons encore 
l'autre. plusieurs cette année. 

La connaissance d'abord limité de l'étranger se transforme 
Aujourd'hui, je vis avec cinq merveilleuses petites filles en expérience d'ouverture et de fidélité.
différentes qui grandissent dans la joie, le chant et la Coeur à Coeur s'inscrit sur mon chemin comme une suite 
confiance. Ces enfants se sont complètement transformés mélodieuse. Ayant consacré ma vie entière à Dieu, dans un 
et ils participent à me transformer chaque jour. Ils ouvrent volet apostolique, la rencontre de jeunes me rempli de joie. 
mon coeur à la patience et à la tolérance et me font Les échanges honnêtes sont possibles, les discussions sont 
découvrir le sens réel de l'amour inconditionnel. animées et l'amour qui se tisse est réel. 
Dans l'espoir de partager notre expérience de vie et de faire 
découvrir les ressources lumineuses de ces petites, le projet Suite en page 4
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Coeur à Coeur à Merhila
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Le nom n'a rien de très original, mais la réalité du groupe 
qu'il désigne est porteur d'espérance et de renouveau 
spirituel pour ceux et celles qui en font partie.  Il s'agit de 5 
religieux de Sainte-Croix (3 frères et deux prêtres), de 2 
religieuses de Sainte-Croix et de 5 laïcs (2 couples et un 
célibataire) qui ont des liens très étroits avec Sainte-Croix 
dans la mesure où les hommes ont tous vécu un certain 
temps comme membres de la congrégation.
Ce groupe s'est constitué au fil des événements marqués à 
l'origine par un engagement bénévole des laïcs auprès de 
personnes âgées moins nanties dans le cadre d'une œuvre 
commencée par des religieux de Sainte-Croix : le camp 
Soleil de Carillon.  Pour éviter de s'enfermer dans une 
structure définie d'avance, le groupe a voulu cheminer 
librement en restant attentif à l'inspiration de l'Esprit et 
soucieux d'être, les uns pour les autres,  facteur 
d'approfondissement de notre vocation commune de 
baptisés dans la voie qui nous est propre comme 
incarnation de cette vocation fondamentale.  Dans ce sens, 
nous formons une cellule particulière de la grande famille 
évangélique de Sainte-Croix.

Un regroupement né d'un désir d'aller plus loin 
dans la mouvance du charisme de Sainte-Croix : le G-12

BIENVENUE À TOUS
...sur La famille évangélique Sainte-Croix  et  sa mission 
pour un monde meilleur? Si vous passez par l'Oratoire 
Saint-Joseph du Mont-Royal, visitez  notre exposition au 
Carrefour -  salon situé en face du magasin des souvenirs. 

L'exposition est ouverte présentement les  samedis et 
dimanches de 12h à 17h.
Il y aura des heures supplémentaires durant le temps des 
Fêtes. Informez-vous à saintecroixcsc@yahoo.ca 
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Vous voulez en savoir plus...

par Marie-Hélène Chartrand l.msc.
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Cela nous paraît bien ordinaire et tout a fait normal quand nous entendons 
dire que telle religieuse ou tel religieux enseigne la catéchèse ou anime  une 
équipe de JEC. Quoique pour ce dernier mot on ne comprenne pas toujours 
immédiatement qu'il s'agit des trois lettres qui signifient Jeunesse Étudiante 
Chrétienne.
Attachez vos tuques parce qu'aujourd'hui je vous parle de Jesus  Alonso, un 
religieux de Sainte-Croix . Ce Jesus est un scientifique, frère de Sainte-Croix 
aux États-Unis, et il  travaille en recherche biomédicale. Plus précisément, 
son équipe cherche à développer des outils pour détecter des virus mortels 
qui affectent grandement l'Afrique : l'ébola et le marburg.
Le journal San Antonio Express-News, une ville du sud du Texas, publiait sa 
photo en costume spatial dans son édition du 22 avril dernier. (ci-contre) 
Une à deux fois par semaine, raconte le journaliste, Jesus Alonso c.s.c. se rend 
au laboratoire dans sa combinaison spéciale pour aider la recherche 
scientifique. Jesus, qui envisage aller travailler avec ses confrères en Afrique 
centrale dit « espérer prendre ce qu'il apprend au laboratoire pour 
l'appliquer là-bas », lorsqu'il aura terminé son doctorat en microbiologie et 
immunologie. 
Toute profession et tout métier exercés avec honnêteté et compétence 
deviennent des moyens normaux pour qu'une personne qui consacre sa vie 
à dire l'amour de Dieu donne la vie d'une manière concrète. Des femmes, des 

hommes de science, des juristes, des médecins, des éducateurs et des éducatrices, des ingénieurs… seront toujours bienvenus 
pour faire en sorte que les personnes les plus pauvres aient de vrais droits. Pas juste des chartes déposées sur des tablettes.

HORS DE L’ORDINAIRE ?
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A chaque année plusieurs jeunes décident de poursuivre la 
route avec nous et continuent de collaborer à la vie de 
Merhila. Ils sont rendus au cégep ou à l'université. A partir de 
leur expérience chez nous,  plusieurs ont choisi un avenir 
construit sur l'entraide, le don de soi et l'altruisme.

Je réponds chaque jour à un appel missionnaire vibrant au 
fond de mon coeur. Missionnaire dans le sens de 
transformation réciproque .Missionnaire dans une relation 
intime d'amour au Dieu vivant, dans l'accueil fécond du don 
gratuit qu'il me fait de son amour. Missionnaire Sainte-Croix, 
pour témoigner, servir, communiquer, partager annoncer et 
interpeller. Missionnaire pour tout recevoir et tout rendre.
A la suite de notre fondateur le Père Basile Moreau, 
j'enseigne pour libérer la vie souvent enfouie ou bien 
endormie. Une vie consacrée comme une manière 
particulière et authentique de dire oui à l'appel de Dieu. 

Je suis une femme d'église, insérée dans le monde, de la 
famille Sainte-Croix et totalement engagée pour les plus 
petits et les plus démunis. Ma vie est un chemin qui se 
construit main dans la main, coeur à coeur.

Coeur à Coeur à Merhila

suite de la page 3

Par ***

La famille évangélique de Sainte-Croix 
propose aux jeunes adultes

Une préparation à Noël
 'Qui est Jésus-Christ pour moi ?'
Viens faire une démarche en cinq étapes pour identifier ton 
expérience de Jésus-Christ: connu, recherché, rencontré, 
vivant, aimé ! 
Une session de trois heures offerte 
les dimanches 7 et 14 décembre 2008 - de 13h à 16h. 
Session gratuite : Minimum 5 inscriptions.
Inscription: 514-737-6660 (poste 251) 
ou saintecroixcsc@yahoo.ca

Session 'FOCUS' ! Vision d'avenir !
Pour vivre à partir de son centre et y discerner ses 
projets de vie 
Huit lundis en soirée, de 19h à 21h30, et une fin de semaine 
en janvier, février et mars 2009.
Ces activités ont lieu à la Maison Saint-Joseph 
( côté est sur le terrain du Collège Notre-Dame)
3745 chemin Queen-Mary Montréal H3V-1A7, QC 
( à 2 minutes du métro Côte-des-Neiges)
Inscription: 514-737-6660 (poste 251) 
ou saintecroixcsc@yahoo.ca


