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Table de Concertation 2010 

 

Mot de lancement du Chapitre 

 

         Kesta Occident, c.s.c. 

 

 

Chères sœurs, 
 
 
• Comme nous le rappellent nos Constitutions au numéro 117, « le Chapitre général 

constitue un temps fort de recherche par toute la Congrégation de la volonté de Dieu sur elle.  

Sous l’impulsion de l’Esprit qui a suscité et maintenu « l’œuvre de Sainte-Croix », le Chapitre 

détermine les objectifs communs qui actualisent le charisme et la mission de la congrégation. » 
 
• C’est donc un temps de recherche, de concertation, de consensus, où chacune est 

invitée à partager ce que Dieu, Créateur toujours à l’œuvre, lui révèle de ses desseins 
pour notre planète, pour le monde, pour l’Église;  un temps où Dieu nous révèle le 
rôle, la mission que Dieu veut nous confier, comme congrégation, dans la réalisation 
de Ses desseins aujourd’hui. 

 
• Dans cet esprit, comme pour le Forum, nous avons choisi de ne pas limiter le Chapitre 

et les grâces qui y sont rattachées aux quinze jours prévus pour les assises capitulaires à 
Pierrefonds, du 5 au 20 juillet 2011. 

 
• Le Chapitre s’inscrit dans la continuité de notre pèlerinage de congrégation vers les 

bénédictions de Dieu pour notre temps. 
 
• Comme pour un pèlerinage, la marche, le chemin, le parcours, la compagnie, 

l’environnement, sont autant d’éléments qui nous disent Dieu.  Il s’agit donc de 
valoriser chaque instant et chaque étape du processus; d’être attentives aux messages 
qui peuvent nous venir autant d’une réflexion, d’une conversation, d’un échange de 
services, d’une situation de souffrance que de la contemplation d’une fleur ou d’un 
beau coucher de soleil. Il s’agit d’être attentives aux surprises de la route qui nous 
invitent à des arrêts, des bifurcations, des changements d’itinéraire; d’être attentives à 
nos propres voyages intérieurs qui nous appellent à des conversions profondes et nous 
transforment des fois assez radicalement si nous y consentons.  Il s’agit vraiment de 
nous rendre disponibles à Dieu et d’être au service de la vie et de la grâce. 

 
• Les réflexions engagées au Forum sur l’identité, la diversité, la communion et le « faire 

œuvre de résurrection » ainsi que tout le vécu du Forum nous ont bénies de fruits divers.  
Certains de ces fruits, nous continuons de les savourer au quotidien.  Il y en a d’autres 
qui ont besoin de passer par un processus de maturation; et d’autres qui ont même 
déjà donné des semences en quête de terre pour leur fécondité.  C’est cet espace que 
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nous voulons précisément créer avec ce Chapitre et c’est cette grâce que nous 
demandons à Dieu dans nos prières. 

 
• Le Forum, dans la foulée de la béatification de notre fondateur, Basile Moreau, nous a 

indiqué clairement que, pour notre congrégation, c’est le moment de répondre plus 

résolument à l’appel que nous a lancé Basile Moreau de « mettre la main à l’œuvre 

de résurrection ».  Nous ne sentons pas que nous sommes appelées à trouver, une fois 
de plus, des mots pour dire clairement notre charisme mais appelées plutôt à aller 
puiser de sa richesse l’élément qui peut aujourd’hui illuminer et renouveler notre être-
au-monde.  À chaque temps historique ses accents! 

 
• Le Chapitre ne peut être qu’une expérience spirituelle, une expérience où nous 

acceptons de porter nos soifs personnelles et de congrégation dans la recherche de l’eau 
pouvant les assouvir.  Afin de nous guider dans cette expérience, nous avons invité la 

Samaritaine, cette icône de notre tradition chrétienne, pour nous accompagner tout 

au long de cette année.  La Samaritaine, cette femme sans nom, portait beaucoup de 
soifs…  Dans son pèlerinage quotidien au puits, en quête d’eau, voilà qu’un jour elle 
était attendue par un étranger, cet homme de Galilée qui lui aussi avait soif…  Et cette 
femme, dans la grâce dynamisante de cette rencontre, est passée de l’indignité et de la 
marginalisation à l’épanouissement de son être mystique pour recevoir du Christ –
comme elle a su l’identifier—sa vocation de disciple et sa mission de prophète. 

 
• Convaincue que la grâce de Dieu n’attend pas à demain, qu’elle est déjà à l’œuvre en 

nous, parmi nous et à travers nous;  convaincue que « c’est maintenant le moment 

favorable, c’est maintenant le jour du salut, jour de libération et jour de grâce! » (2 
Corinthiens 6, 2);  je déclare le processus du Chapitre 2011 ouvert.  Je nous invite 
chacune et toutes, ici présentes, à demeurer activement disponibles à Dieu pour 
recevoir de Dieu, à Son heure, notre mission pour les 7 années devant nous incluant 
celle-ci.  Je nous invite toutes et chacune de cette congrégation à vivre pleinement 
l’aujourd’hui du temps qui nous est donné car c’est aujourd’hui et à chaque jour que 
Dieu se dit et libère ses bénédictions à profusion. 

 
• Puisse ce septénaire vécu comme un espace de grâces nous faire goûter, comme 

congrégation, à quelque chose de la plénitude de Dieu.  En Dieu, quelle que soit notre 
réalité présente, le meilleur est toujours « à-venir ». 

 
• Bonne expérience de Chapitre à chacune et à tout notre Réseau Sainte-Croix! 
 
 
 
 
Pierrefonds, 21 juillet 2010 


