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Un jour nouveau commence … une année nouvelle commence … 

   nous  l’avons remise d’avance en tes mains, telle qu’elle sera ! 

 
C’est dans une atmosphère de fête, de joie, d’enthousiasme que se vivent les 

retrouvailles.  Qu’il fait bon se revoir autour d’une table bien garnie et d’un bon 

café.  Comme on dit : «  Ça part bien la journée! ». 

 

La mise en route,  par notre Animatrice régionale, rassemble les cœurs et oriente 

notre regard vers une journée qui se veut  prometteuse. 

 
Un temps d’intériorité permet de capter «  le 

vent de l’Esprit ».  Il souffle de partout… et 

nous donne le goût de continuer à vivre  «  d’un 

seul coeur … une même passion …  pour la 

Mission  ». 

 

Le Visuel nous replonge dans l’esprit du Forum 

et nous rappelle les thèmes étudiés depuis 2 ans 

à savoir : Identité  -  Diversité  -  Communion 

des cœurs . 

 
Ce qui a été vécu depuis le Forum 
 
Ce « mini -Forum » nous donne l’occasion d’entendre des témoignages sur ce que 

le Forum a suscité dans les personnes, ce qu’il a apporté d’espérance… etc … 

Témoignages venant de personnes présentes au Forum ou qui ont vécu 

l’expérience dans leurs maisons, de lieux ayant reçu de jeunes membres, des 

Associé(es). 

 

Tout fut accueilli avec respect, fraternité et un goût de vivre « jusqu’au bout ». 

 
Vos écrits ont aussi suscité beaucoup d’intérêt.  Des mots, des phrases qui rejoignent 

l’essentiel.  Un fascicule de ces témoignages fut remis à chaque Animatrice locale.   

 
L’après-midi nous offrait un panorama exceptionnel de notre vécu depuis 2008. 

Ce visionnement nous a fait prendre conscience de notre «  être - ensemble ». 



 

Que d’énergies déployées, que de rencontres en communautés locales pour parvenir à 

nommer notre identité, à apprécier notre diversité, à rapprocher les cœurs. 

Une fois de plus nous rendons grâce pour ces temps de partage et de communion. 

 

Et bien sûr, il y avait le «  Et APRÈS »  ??? 
 

En petits groupes nous avons pu identifier les défis 

personnels que nous aurons à relever, les défis 

comme communautés locales à traverser et les 

défis comme région à assumer.   Quelle richesse 

recueillie !   

 

L’année 2009-2010 nous fournira l’occasion de 

vivre en profondeur nos engagements 

communautaires. 

 

Déjà, au début de  novembre, nous accueillerons les membres du Conseil général pour 

leur Visite pastorale. Une visite qui se veut reconnaissance du passage de l’Esprit 

en chacune, dans la région, dans la congrégation. 

 

Disposons déjà nos cœurs et demandons la grâce de l’ouverture, de la disponibilité.  

 

Pour 2010 nous entrevoyons notre Assemblée régionale durant laquelle nous nous 

donnerons des orientations pour les trois prochaines années.  

 

Nous y parlerons d’un Sainte-Croix plein de vie, habité d’espérance tenace et de foi 

audacieuse. 

 

Un 3
e
 élément retiendra notre attention : les Regroupements. 

 

Entre décembre 2009 et juillet 2010 nous expérimenterons les premières rencontres 

statutaires des Regroupements. Elles seront ce que nous en ferons… 

 

Que ces évènements donnent un nouveau souffle à notre «  être-ensemble-en-

mission ».  Qu’ils nous amènent à chercher des chemins de vie et d’espérance. 

 
 
 
 



Envoi 
 
Pour terminer cette journée de grâce, Sœur Monique Paquette, animatrice régionale, 

nous invite à un dépassement, en suscitant, dans le cœur de chacune, une réponse 

engageante.  

 

Elle nous dit :        La moisson est prête…  Qui enverrai-je ??? 

 

D’un seul cœur nous répondons :  Envoie-nous ! 

 Nous sommes prêtes à servir … 

 
Sœur Monique termine en disant :  

 

« Soyons signes de Jésus ressuscité libre et libérateur ». 

Allons partager « la grâce étonnante » de notre être-ensemble. 

 

Un souvenir du Forum est remis à chacune. 

 

Oui, reprenons la route avec « un seul cœur, une 

même passion, pour une même mission et allons 

porter le feu au monde! » 
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