
NOUVELLES DE LA FAMILLE SAINTE-CROIX 

 

Rencontre des quatre Conseils généraux 

 
Du 28 septembre au 1er octobre 2009 avait lieu, à l’Ermitage de Pierrefonds, la rencontre 
des quatre Conseils généraux de Sainte-Croix. Quelle richesse de nous retrouver, quatre 
branches du même grand arbre, héritiers, héritières d’un même patrimoine qui s’est 
développé, au cours des années, selon des accents et des contextes de mission particuliers 
à chaque branche. 
 
En plus de partages sur les projets des différentes Congrégations, des sujets d’intérêt 
commun ont été discutés : l’établissement d’un Centre de pèlerinage Sainte-Croix à La 
Solitude au Mans (Voir: www.marianites.org sous Spirituality et ensuite Holy Cross 
Pilgrimage), une mise à jour du processus de canonisation du Père Moreau et du Frère 
André, la signature d’une prise de position commune sur le changement climatique et la 
Session Internationale de Spiritualité Sainte-Croix en 2010. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Le groupe a bénéficié d’une journée de réflexion 
par Sœur Annette Legault sur « Vivre le charisme 
de Basile Moreau dans le monde d’aujourd’hui ». 
Grâce au feu et à la passion des deux 
présentations de Sœur Annette et à l’habile 
animation de Sœur Marguerite Marie Fortier, cette 
session a suscité une vive interaction chez les 
participant-e-s. On a surtout apprécié les 
nouvelles lumières que Sœur Annette a apportées 
sur la conjoncture socio-politique du temps du 
Père Moreau ainsi que l’approfondissement et 
l’analyse de ce même aspect dans notre société 

actuelle. Il faut également mentionner l’apport précieux de Sœur Thérèse Martin et de 
Sœur Henriette Laliberté, interprètes pour ces rencontres. 
 
Le 30 septembre, le groupe a fait une brève tournée de certains sites historiques de 
Montréal et s’est arrêté sur les lieux Sainte-Croix. Le Père Roland Laurin, c.s.c. et le Père 
Yvon Laurence, c.s.c., attendaient le groupe à l’Église Saint-Laurent. Quelle surprise 
d’être accueilli-e-s au son des cloches, ceci en souvenir de la visite du Père Moreau dans 
cette même église en 1857: 
 

« On ne l’attend pas car la dépêche de son 

arrivée n’a pas été livrée. On s’empresse de 

sonner les cloches de l’église à grande volée 

pour annoncer l’événement. Ce qui fait dire 

au Père Rézé, supérieur de la communauté à 

Saint-Laurent, que le Père fondateur va plus 

vite que le télégraphe. Le frère chargé 

d’annoncer la bonne nouvelle à la mère 

supérieure des Marianites reçoit pour 

remerciement « qu’il perd la tête ». On 

accourt de partout, Frères, Sœurs et Pères se 

demandant la cause d’un tel mouvement. On a 

beau répéter la nouvelle, à peine veut-on y 

croire. La joie éclate partout, on s’embrasse, 

on se félicite réciproquement du bonheur 

ressenti à accueillir le Père fondateur. » 

 
En hommage à Basile Moreau, Roland Laurin, c.s.c., p. 27 

 
Le Père Laurin a présenté un historique de l’église, de la visite du Père Moreau et a offert 
aux visiteurs et visiteuses une copie de son livre publié à l’occasion de la Béatification du 
Père Moreau. 
 
 
 



 
Le point culminant de la journée fut l’Eucharistie à 
l’Oratoire Saint-Joseph et le repas fraternel qui a 
rassemblé les Pères, Frères et Sœurs. Un merci 
spécial à Sœur Claire Vanier, Sœur Mariette 
Thibodeau et Sœur Denise Robert, responsables de 
la préparation de cette rencontre. 

 
 
 
 
 
 
 
Afin de contempler le paysage de la « belle province » et de voir la splendeur des feuilles 
en cette saison d’automne, les membres des quatre Conseils se sont rendus à 
Nominingue, le 1er octobre, et ont partagé un succulent repas à l’Accueil du Petit Lac. 
 

 
Les Marianites de Sainte-Croix recevront les quatre Conseils généraux pour la prochaine 
rencontre qui aura lieu à l’automne de 2011.  
 
 
 


