
Le Forum 2009 a été une expérience de vie : pour la Congrégation, pour les régions et pour 

chacun-e de nous. Ce fut une explosion d’énergie, de zèle et d’espérance. Sans aucun doute, 

l’Esprit y était présent, source de sagesse, de vérité et d’inspiration. Il y a plusieurs aspects sur 

lesquels je pourrais réfléchir : les animateurs-trices, les conférences, les partages en groupes et le 

contact avec des personnes venues de partout dans le monde… Je sais que le Forum est un défi 

pour moi et pour la Congrégation. Oser risquer, avancer vers l’inconnu, en vivant notre identité 

dans l’œuvre de résurrection à laquelle nous sommes appelées, dans la diversité de qui nous 

sommes, accomplissant ensemble ce que nous ne pouvons pas faire seules. La vision du Père 

Moreau et son espérance pour Sainte-Croix vibraient, bien présentes tout au long de la semaine, 

et exprimées par chaque participant-e. 

 

Le samedi, j’ai vécu un temps fort tout à fait inattendu pour moi : la reconnaissance exprimée par 

nos sœurs péruviennes à mon égard. C’était évident que ma vie et ma présence au Forum les 

avaient touchées profondément, pour qu’elles me reconnaissent comme elles l’ont manifesté. 

J’avoue que leur geste m’a rejointe au plus profond de mon cœur et de mon âme. J’essaie de 

vivre ma vie pleinement, malgré mes limites; je me lance des défis, ou devrais-je dire plutôt que 

l’Esprit m’appelle à me dépasser en suivant des chemins que je n’aurais pas nécessairement 

choisis moi-même. 

 

Quand l’assemblée s’est levée, j’étais émue, car je vis ma vie simplement, du mieux que je peux. 

Cela ne me semble pas extraordinaire. Cependant, j’essaie de vivre ma vie totalement, entre les 

mains d’Un plus grand que moi. J’essaie de la vivre audacieusement, dans la confiance et 

l’espérance, sachant que je peux être et faire seulement ce à quoi l’Esprit de Vie m’appelle et me 

soutient quotidiennement. 

 

Je sais très bien que sans l’aide de ceux et celles qui m’entourent, et spécialement d’Annette, je 

serais incapable d’être là où je suis et faire ce que je fais. J’expérimente l’inter-dépendance de 

maintes façons, car seule je ne pourrais rien faire. C’est vraiment l’esprit de Sainte-Croix, son 

charisme, l’œuvre de résurrection qui nous rassemblent.  

 

J’aimerais exprimer ma gratitude et mon affection profonde surtout à nos sœurs péruviennes qui 

m’ont reconnue avec amour et délicatesse. Je ne les oublie pas et les porte dans mon cœur et 

dans ma prière. 

 

Je tiens à remercier également la Congrégation qui me permet de vivre ma vie comme je suis 

appelée à la vivre. Tout ceci pour dire un simple merci du fond du cœur. 

 

 

Cécile Paquette, c.s.c. 
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